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| J'ai connu M. le Professeur R. A. Reiss, de Lausanne, 
‘a Corfou, en 1917,au moment owt j’y exercais les fonctions 
de commissaire-rapporteur du Conseil de guerre, — 
Armée et Marine. — Ses ouvrages, ses travaux m'étaient 
depuis longtemps familiers, mais je n’avais pas eu, avant 
cette Epoque, le plaisir de le rencontrer, de lui causer et 

( Gapprécier les hautes qualités de cet homme de ceur et de 
dévouement. 

5 En 1918) ai été désigné par le gouvernement Srancais 
) pour faire partie, a titre de délégué francais, d'une Com- ~ 

| mission interalliée, chargée d’enquéter sur les violations 
du Droit des Gens commises par les Bulgares, en Serbic. 

J Cette Commission venail d'achever ses travaux, lorsqu’a 
1 la fin du mois de janvier 1919, fai retrouvé M. le Profes- 
| seur Reiss, 4 Belgrade. Compagnon d’armes de l'armée 
} serbe, il avait vécu les heures les plus difficiles de son 
| existence sur le front d'Orient, assisté en premiéres 
lignes aux combats héroiques qui décidérent de la prise 

| de Monastir et du Kaimatchalan, puis pénéiré en Serbie, 
| 4prés les durs combats de [offensive victorieuse de 1918, 
| suivant les hardis cavaliers qui, dans une chevauchée 
| d€sormais légendaire, partis des rives du Vardar inférieur, 

‘| atteignirent celles de la Save et du Danube, délivrérent 
| Belgrade aprés quarante-cing jours de combats incessants 
| ét de privations:stoiquement supportées. Ce n était pour- 
Pee
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tant pas en soldat qu’il avait ainsi traversé toute la Serbie, 
et affronté le danger ; c’était comme champion du Droit et 
de la Justice qu’il avait tenu a suivre l'armée victorieuse, 
afin de constater et de relever les traces, encore fraiches, | 

_ des crimes sans nombre commis par les Bulgares, et de 
recueillir les premiéres plaintes des victimes, émues et _ 
frémissantes, durégime de terreur sous lequel elles avaient 
vécu, sans jamais désespérer. Que la modestie du Profes- 

*. seur R. A. Reiss me pardonne mon indiscrétion, mais si 3 
jai tenu a retracer sa courageuse conduite, c'est afin de 
montrer que ses renseignements et sa documentation ont 
été puisés aux sources les plus certaines, les plus pures,— 
au moment oit les ruines fumaient encore, et ot les miséres 
clalaient, sans affectation, mais avec une éloquence singu- a 
liérement prenante, toute leur horreur. 

Nous avons communiqué nos impressions, contrélé 
réciproguement nos travaux, leurs résultats; la concor- 
dance de nos sentiments, de nos constatations est absolue, : 
parfatte. Maintenant que le rapport de la Commission 
est publié, et que je ne suis plus astreint au silence et a la 4 
réserve que ma mission m'avait imposés, M. le Professeur — 
R. A. Reiss m’a demandé de m’associer a son travail et de 1 
préfacer cette brochure. Jel'ai accepté comme un honneur 
et un devoir, Cette modeste publication n'est qu'un cri de 
notre cur et de notre conscience, révoltés par toutes les : 
violations du Droit, dela Justice, de !' Humanité, que nous 
avons constatées. Ce n'est pas une ceuvre de vengeance; q 
nous trahirions notre mission de juges impartiaux et cette 
infortunée Serbie, qui, en ce moment, victoriense, donne | 
un spectacle admirable de grandeur, et ne crie pas, elle- 

_ méme, vengeance, mais demande simplement justice. 7 
Nous nous rangeons a ses cétés pour réclamer des :
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juges, pour que les crimes soient punis et les bourreaux 

Srappés comme ils le méritent. 
Ee sang innocent a coulé a flots; la mort, la torture, 

_ la famine, les privations, l'internement ont été le lot quo- 
tidien d'un peuple qui a voulu rester fidéle a son idéal, a 

_ $a Patrie et & son Roi. Rien ne l’a ébranlé dans l'adver- 

sité; il s'est grandi par sa sublime résistance a une 
guerre d’extermination qui l'a atteint aux sources les 
plus vives, les plus pures de la Race. Aujourd hui l'heure 
des sanctions a sonné. Peut-on rester impassible a la voix 
des patrioles serbes massacrés pour assouvir une haine 
sans exemple dans le monde, a celle des méres, des épouses, 
des seurs outragées, aux plaintes de tous ceux qui onl 

gémi dans les gedles et les camps d’internement bulgares, 
ou souffert sous le baton bulgare ? C'est impossible. 

' Il n'y a aucune exagération dans le simple exposé des 
_ souffrances du peuple serbe; tout est vrai, strictement 

exact, nullement exagéré, et souvent au-dessous de la - 
vérité. Ces faits ent créé dans le pays une profonde et 
douloureuse émotion. D'ailleurs ces faits constituent, dans 

_ la majorité des cas,des crimes de droit commun, meurtres, 
_ violences, viols, vols, pillages, incendies, etc., prévus et 

punis par toutes les législations. Leurs auteurs, civils 
_ ou militaires, sont des criminels ordinaires, qui pen- 
_ Saient échapper aux responsabilités, parce qu’il croyaient 

que la conquéte bulgare, en Serbie, était définitive, 
Leurs calculs ont été déjoués. La répression s'impose. 
Les grands principes d'honneur, de justice, de deyvoir, 

_ pour lesquels la France, la Serbie et leurs alliés ont si - 
noblement lutté, ne sont pas de vains mots, ils doivent étre 
mis en action avec la plus haute, mais aussi avec la plus 

_ ferme impartialité. . 
= : _ Bennassigeux. 

. = :
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Nous approchons de la fin du grand drame quia désolé 
le monde depuis le mois d’aodt 1914. Les représentants 
autorisés de tous les pays qui ont combattu sous la ban- 
niére de 1’Entente pour le Droit et la Liberté sont a Paris 
pour.organiser ce nouveau monde ou, d’aprés les paroles 
de Wilson, il fera bon vivre et que nous devrons au courage 
et 4 l'abnégation des soldats et a la clairvoyance des chefs 
des gouvernements alliés. Mais pour que cette ceuvre de 
‘création soit bien faite et durable, il faut que tous les cou- 
pables de cette guerre, sans exception, soient punis. ll ne 
suffira pas de faire payer cher leurs crimes aux respon- 
sables des deux empires centraux. Leurs vassaux, les Bul- 
gares et les Turcs, devront expier au méme titre leurs 
forfaits sans nom. Fidéles compagnons de l’armée serbe dés 
le commencement de la guerre, nous nous sommes attachés 
a noter, jour par jour, le mal qu’ont fait les soldats et les 
fonctionnaires du gouvernement de Sofia. Dans ce qui suit, 
nous résumons le résultat de notre enquéte pour que tout 
le monde sache ce que ces gens ont fait et ce que les peu- 
ples alliés de 1 Entente, tout spécialement les Serbes et les 
Grecs, ont souffert par la faute de ces faux Slaves qui s’ap- 
pellent avec orgueil « les Prussiens des Balkans ». 

Le peuple bulgare est aussi coupable 

que son gouvernement. 

Dans certains milieux ententistes, on avait et on a encore 

aujourd’hui la tendance a. vouloir établir une différence 
entre le gouvernement et le peuple bulgares. Pendant qu’on 
condamne A juste titre le premier, on cherche des circons- 
tances largement atténuantes pour le dernier. « Le peuple
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bulgare n’est pas mauvais, il a d’excellentes qualités, mais 
il a été entrainé dans la mauvaise voie par des hommes sans 
scrupules », disent ceux qui, malgré tout, sont restés secré- 
tement bulgarophiles. 
Cependant, jamais mot n’a été plus juste que celui qui dit 

que chaque peuple ale gouvernement qu'il mérite, et les 
événements de la guerre balkanique auraient du ouvrir les 
yeux a ces bulgarophiles impénitents qui croient eneore 
aux sentiments généreux des sujets de Ferdinand le Félon 
et de son fils Boris. En effet, la conduite des Bulgares, dés 
Vautomne 1914, a clairement démontré que le peuple bulgare 
était entiérement d’accord avec les intentions de son gou- 
vernement, Le peuple de Bulgarie n’avait qu’a imposer sa 
volonié d’accepter les propositions. conciliantes faites par- 
la Serbie en l’'automne 1914, propositions qui contenaient la 
cession de la Macédoine a peu prés jusqu’aux frontiéres du 
pacte de 1912, sous condition que la Bulgarie fit cause com- 
mune avec les Alliés de l’Entente et marchat contre les 
Turecs. Ces conditions furent repoussées par les gens de 
Sofia, sous prétexte que la neutralité du pays ne permettait 
méme pas leur discussion. Et comme réponse a cette tenta- 
tive de conciliation, les sujets du Cobourg exécutent une 
attaque contre le pont du Vardar prés de Stroumnitza-gare, 
attaque ott de nombreux soldats serbes ont péri, précisé- 
ment dans un moment des plus critiques pour Jcur patrie. 
A cette époque, la Bulgarie n’était pas encore en guerre avec © 
la Serbie, et, si vraiment le peuple n’avait pas été d’accord — 
avec son gouvernement, quelqu’un aurait du se lever pour 
protester contre celle rupture manifeste de la neutralité au | 
détriment des alliés de l’Entente. Mais pas une voix ne — 
s’est fait entendre dans les journaux du royaume, bien au — 
contraire, tous étaient d’accord pour se feliciter du mauvais _ 
tour joué al'ancien allié. Cette méme manceuvre, avec des - 
forces encore plus considérables, fut répétée, au mois 
davril 1915, sans trouver une réprobation queleonque — 
dans le pays, ot les journaux gouvernementaux et — 
anti-gouvernementaux continuaient 4 altaquer les Serbes — 
et leurs alliés de la facon la plus violente. La vérité était: 
qu'a ce moment déja, la Bulgarie tout entiére, gouverne- 
ment et peuple, était gagnée par l’or de Berlin et que des
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| officiers de. Guillaume de Hohenzollern travaillaient déja 
4 Sofia au grand état-major, qui n’attendait que le moment 
propice pour tomber sur ceux qu’on estimait étre inférieyrs 
en force aux Teutons et & leurs vassaux. Aucun parti poli- 
tique n’a fait opposition a l’ceuvre anti ententiste et proger- 

_ maine des Radoslavoff et consorts. 

Le peuple bulgare ne se laisse guider 
Iason omeepensenynedansninageemnemeunangiensticsniommnes 

que par son Aapreté au gain. 

Le gouvernement bulgare, d’accord avec le peuple, ne 
_s’est laissé influencer par aucun sentiment noble, il n’a 

suivi que la politique du « plus grand profit ». D’ailleurs, 
ces gens sont incapables de se laisser guider par le senti- 
ment. Leurs alliés, les Allemands. le saventbien et le grand 
journal berlinois, la Gazette de Voss, dans son numéro du 
7 janvier 1917, lavone dans les termes suivants : « Au cours 
des derniéres années déja et a la veille de Ja guerre 
actuelle, les hommes d Etat bulgares ont profile de plu- 
sieurs occasions pour déclarer que le Bulgare, avec son 
patriotisme ardent, n’est sujet a aucun sentiment et. quil 
ne poursuit qu'une politique réaliste. Un grand homme 
d’Etat bulgare, faisant une comparaison entre Vienne et 
Petrograd, s’exprima ainsi: « Pour nous, la bonne tante 

_ est celle qui nous donne le plus grand gateau ». 
«Cette vérité, depuis ce moment, n’a aucunement changé. © 

Aprés la guerre, on verra plus clairement que le Bulgare 
mest créé que pour la politique pratique et qu'il ne 

_ sembarrasse d’aucune « sentimentalité. » 
Le journal de Berlin a yu juste. Ie Bulgare, celui du gou- 

_, Yernement ct celui du peuple, cherchera toujours la bonne 
_ tante qui donnera le plus grand gateau. Mais il ne lui en 

sera pas reconnaissant; il la « plaquera » aussit6t quil en 
trouvera une autre dont les libéralités seront encore plus 
grandes. C’est le désir du gain qui pousse ce Touranien 
slavisé. C'est l’avarice, le plaisir de posséder qui le ménent. 

_ Ainsi le paysan de ce pays aime le service militaire, non 
pas parce que, ainsi, il collabore a la défense de sa patrie, 

_ Mais parce que, pendant le temps qu'il est au régiment, il 
3 économise ses habits civils. :
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Au cours de cette guerre, nous avons eu souvent locca- 
sion de constater, chez ’hofime du peuple bulgare, cette 
Apreté au gain qui tue en lui tous les bons sentiments. 
Ainsiles prisonniers qu’on nous amenait au cours des com- 
bats autour de Monastir, exprimaient presque tous leur 
désir d’étre envoyés en France. Interrogés sur la cause de 
ce désir, ils répondaient naivement qu’en France ils espé- 
raient gagner de l’argent! 

Au Kaim iktchalan, les Bulgares tuaient les blessés serbes 
au cri de : « Argent, Serbes! » C’est pour voler les quelques 
sous des infortunés Serbes, que leur trahison avail privés 
de leur patrie, que ces barbares enfreignaient les lois les 
plus sacrées de l'humanité! 

Non, l ensemble du peuple bulgare n’est pas meilleur que 
son gouverncment. Qu’on abandonne donc cette thése 
fausse de ladistinction entre le peuple et le gouvernement 
bulgares et qu’on se rappelle que ce peuple sans sentimen- 
talité ne récompensera que par l'ingratitude celui qui, 
généreusement, lui aura pardonné ses fautes. 

Les Bulgares ont toujours trahi. 
a 

in 4897, au moment de la guerre gréco-turque, le gou- 
vernement serbe, sous la présidence de Georges Simitch, 
a passé avec la Bulgarie un accord secret politique et 

© militaire oi les deux partis s’engagaient a ne pas mobi- 
liser leurs armées sans se le notifier préalablement. Pour 
obtenir trois évéchés en Macédoine, la Bulgarie commu- 
nique cet accord a Constantinople. 

En 1906, la Serbie conclut un traité de commerce avec la 
Bulgarie, traité qui devait préparer ’union douaniére entre 
les deux Etats. Il était convenu que le traifé ne serait rendu 
public qu’avee le consentement des parlements des deux 
pays. Juste a ce moment, la Serbie négociait également un 
traité de commerce avec |’Autriche-Hongrie. Les Bulgares, 
désirant brouiller les Serbes avec leurs voisins austro- 
hongrois et comptant profiter de cette brouille pour con- — 
clure eux-mémes un traité de commerce avantageux ayee 
le gouvernement des Habsbourg, rendirent public le traité | 
serbo-bulgare, ce qui cut pour conséquence la rupture
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_ immédiate des pourparlers entre Belgrade et Vienne etune 
guerre douaniére dont les conséquences furent extréme- 
ment graves pour le pays des Karageorgevitch. 

En 1908, la Bulgarie, quoique liée avec la Serbie par un 
traité politique resté secret, s’est concertée avec lAutriche- 
Hongrie en vue d’une action commune dans les Balkans : 
pour avoir facilité ainsi l'auvre de la Dovble Monarchie 
(annexion de la Bosnie-Herzégovine), elle a recu de cette 
derniére lappui qui lui était nécessaire pour se déclarer 
indépendante de la Turquie. 

Aprés s’étre rendus indépendants des Turcs, les Bulgares 
craignaient la vengeance de ces derniers. Ils savaient bien 
que séuls ils ne pouvaient pas tenir téte aux Ottomans. Ils 
cherchent alots 4 conclure une alliance offensive contre les 
Tures avec les Serbes et les Grecs. Ils y réussissent, mais 
ils concluent en méme temps (vers le milieu de Vannée 1912) 
un traité secret avec PAutriche-Hongrie dirigé contre 
leur nouvelle alliée, la Serbie, traité qui prévoit le partage 
des Balkans a leur profit. Ils ne respectent d’ailleurs nulle- 
ment les clauses de leur alliance avec la Grace et la Serbie 
et, malgré les protestations d’Athénes, ils concluent. en 1912. 
un armistice séparé avec la Turquie, ce qui était formelle- 
ment interdit par les engagements pris par eux vis-i-vis 
de leurs alliés. En 1913, ils déclarent & Vienne se désinté- 
resser du port serbe sur V’Adriatique. La politique de 
trahison suivie par les gens de Sofia les améne a exécuter 
Yattaque brusquée du 29 juin 1913 et a combattre les deux 
pavs avec lesquels les Bulgares venaient de vaincre la 
Turquie, E 

Leurs trahisons pendant la guerre européenne. a 

La guerre européenne, devenue ensuite mondiale, éclate. 
Dés le commencement Sofia montre nettement ses sympa- 
thies, son admiration méme pour les empires centraux. 
Cependant la Bulgarie, nonobstant son vif désir de se. 
venger du traité de Bucarest, est encore trop affaiblie pour 
prendre une part active dans la lutte de la force brutale 
contre le bloc du droit et dela liberté. Elle se déclare done 

_ heutre tout en facilitant de son mieux le ravitaillement de
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la Turquie par les Austro-Allemands. Si elle n’avait fait 
que cela! Mais elle cherche aussi a aider plus efficacement 
ses amis teutons devenus déja tout-puissants dans ce pays 
de Touraniens mal slavisés. Par deux fois au cours de _ 
Vautomne 1914, l’état-major de Ferdinand fait attaquer et 
détruirete pont de Stroumnitza-gare, coupant ainsi la seule 
ligne de ravitaillement dos Serbes. Hypocritement, Sofia 
décline toute responsabilité ct attribue ces attaques a 
des comitadjis macédoniens qui venaient en réalité, comme 
nous avons pu nous en convaincre personnellement sur 
place, de Sofia et de Constantinople. 

Au mois d’avril 1915, troisiéme attaque du pont de Stroum- 
nitza avec, cette fois, des forces considérables munies de 
mitrailleuses, et bataille én régle a Valandovo. Résultat: le ~ 
pont coupé et 300 Serbes massacrés, en grande partie | 
brdlés vifs, comme nous l’avons personnellement constaté, 
Sofia décline toujours toute responsabilité et la diplo- 
matie, candide, acceple ses explications fantaisistes. Entre 

_ temps, les Allemands ont réussi a refouler ‘Jes Russes 
et les troupes du Kaiser pénétrent profondément dans 
Pempire moscovite. La Bulgarie croit alors son heure 
venue et concerte avec Vienne et Berlin le plan de |’anéan- 
.tissement de la Serbie, isolée de ses alliés dans ce coin de 
!'Europe. Que les Bulgares ne viennent pas dire aujourd’ hui 
quils claient forcés de marcher avec les Hohenzollern et les _ 
‘Habsbourg. L’Entente non seulement a- tout fait pour — 
rendre possible a la Bulgirie-son adhésion au bloc des 
alliés, mais elle lui a fait des offres telles que les Bul- 
gares n’cn pouvaient trouver de meilleures, offres qui | 
exigeaient dailleurs de grands sacrifices de la part des — 
Serbes et des Grecs -et que les premiers, la mort dans — 
l’\me, mais pour servir la cause commune, ont aceeptées, — 
Le mois d’octobre 1913 a vu se ruer sur un petit pays les 
Allemands et les Austro-Hongrois, pendant que leurs dignes | 
alliés touraniens poignardaient dans le dos la victime. La _ 

'. Serbie a succombé sous le nombre, mais elle n’a pas été — 
vaincue. . :
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} Jusqu’a la fin les Bulgares sont restés traitres. 

}  Lachance n’a pas favorisé jusqu’a la fin les centraux et 
leurs vassaux. : 

La Bulgarie fut complétement vaincue militairement 
par l’effort magnifique des armées alliées d’Orient au 
mois de septembre 1918. Au lieu de s’avouer vaincu et de 
_garder une attitude digne, ce pays félon a commis sa der- 
niére félonie en trahissant ses alliés austro-allemands. 
Nous qui l’avous vu, nous n’avons jamais eu devant les 
yeux un spectacle plus répugnant que celui de ces Bulgares 

qui, aujourd'hui, ne trouvent pas d’injures assez fortes 
pour accabler ceux qu’ils admiraient encore hier et qui 
flattent 4 heure actuelle leurs vainqueurs, qu’ils couvraient 

_ de boue il y aa peine quelques semaines. 

_ Avant leur entrée en guerre, 

les Bulgares ont attaqué les Serbes et les Grecs. 

| Nous avons déja parlé des trois attaques des Bulgares 
_ contre le pont de chemin de fer de Stroumnitza-gare et de 

- Valandovo. Les attaques avaient un caractére trés sérieux 
et n’étaientnullement l'ceuvre de quelques comitadjis isolés. 

_ Des documents trouvés sur les Bulgares tués, documents 
_ que nous avons vus et copiés, permettent d’affirmer que 
| ces attaques n'ont pas seulement été exécutées avec l’agré- 
_ Ment du gouvernement de Sofia, mais qu’elles étaient éga- 
2 lement-combinées avec les Turcs, qui étaient les ennemis 
| del'Entente et les alliés des centraux. Sur les Bulgares 
| tués, on trouvait aussi de l’or qui leur avait été remis par 
| attaché militaire austro-hongrois a Sofia. 
'  L'action des Bulgares ne se bornait pas 4 ces attaques 
~ du pont du Vardar, un des points les plus sensibles de la 
_ défense serbe. Pendant tout l’automne 1914 et jusqu’a la 
_ déclaration de guerre en 1915, les bandes de comitajids 
 bulgares faisaient des irruption$ fréquentes ‘sur le terri- 
_ toire serbe, tout spécialement dans la région du,Maléche, - 
_ y tuaient et ranconnaient les habitants et volaient le bétail. 

ane Si i -
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Les Grecs de leur cote, bien qu’ils ne fussent pas encore — 
en guerre avec les centraux, ont souffert aussi de cette 
activilé criminelle des auxiliaires du gouvernement de 
Sofia, Nous avons constaté personnellement des incursions 
de bandes bulgaresa Koumanitzi,dans la forét de Karagatch 
entre les villages de Terlitz et Ano-Vrondou (prés du. fort 
de Rupel), a Alistrati, 4 Rakitza, a Loftze, etc. Ces incur- 
sions étaient toujours accompagnées de meurtres et de 
nombreux vols de bétail. 

La Bulgarie a expulsé de nombreux Grecs 

avant l’entrée en guerre de ce pays 

et a confisqué leur fortune. 

Contre tout droit, les Bulgares ont expulsé des territoires 
acquis en vertu du traité de Bucarest. et également de 
vieille Bulgarie, de nombreux Grecs, quoiqu’ils ne fussent 

~ nullement en guerre avec les Hellénes. Du 45 février 1914 
au 20 novembre de la méme année, sont arrivés sur le terri- 
toire grec, expulsés par les Bulgares : 

27,695. Grecs de 68 villages de la Thrace bulgare, 
: 1.544 —. de la vieille Bulgarie. i 

Avec les 6.797 expulsés de 1943, ily avait donc, ala fin de — 
VannéeM914, lorsque nous: procédions a notre enquéte, — 
36.006 Grecs expulsés par les Bulgares dans les districts de 
Drama, Salonique, etc. Kt-tous les expulsés ont été par- © 
dessus le marché dépouillés de leur avoir. L’expulsion sans 
cause légale, en temps de paix (la Grece n’étant pas en . 
guerre) d’étrangers habitant depuis longtemps le pays, est 
déja une mesure qu’on ne peut pas facilement justifier par 
les lois. Mais ce qui dépasse tout et va contre toutes les 
régles du droit, c’est la confiscation des biens des expulsés. 

Le but ou plutdt les buts de la maneeuvre ressortent trés 
nettement de notre enquéte: L’Etat bulgare voulait a tout 

- prix « bulgariser » les contrées qu'il a occupées, pour pou- — 
voir plaider ensuite par voic de deduction, auprés des grandes 
puissances de l'Europe ¢t de l’Amérique, la thése de la 
Macédoine bulgare. L’élément grec, qui est reconnu comme 
tel par observateur le moins compétent, était trop génant — 

, ‘ em 
3 
3
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et ne cadrait pas avec la croyance au « milieu entiérement 

bulgare » que l'on cherchait a imposer au public. 
Le second but de l’expulsion et de la spoliation des 

Grecs de la Macédoine et de la Thrace bulgares, était l’enri- 

chissement de l’Etat et des particuliers bulgares. Les Grecs 

sont connus partout comme des travailleurs, des gens 

habiles qui savent acquérir et conserver des richesses. 

L’Etat bulgare a trouvé dans la spoliation des biens grecs 

un moyen trés commode de s’enrichir. : 
Comme nous le verrons plus loin, il a suivi cette méme 

politique en Serbie et en Gréce envahies. Les fonctionnaires, 
- Jes militaires, et méme de simples citoyens bulgares, préle~ 

vent de leur c6té un fort impdt sur les « gains » de l’Etat. 

Ainsi nous possédons dans les dossiers de notre enquéte de 

nombreuses dépositions de gens abondamment ranconnés, 

avant leur expulsion, par les fonctionnaires, les officiers - 
et'les simples gendarmes. De cette fagon, par exemple, le 
préfet Sfinaroff, le général Kirkoff et le chef de la police 

Doneff, de Gjoumouldehina, se partagent le mobilier, les 

bijoux, etc., du docteur Matsopoulos, qui avait cependant 
rendu de signalés services aux malades bulgares. Et que 
dire du roi Ferdinand de Bulgarie qui assiste ot préside, 

daprés les dépositions de nos nombreux témoins de Gjou- 
mouldchina, a l’expulsion a la baionnette de vingt familles 
grecques du Kutchukeui? 

‘Les Bulgares 

ont fait d’innombrabies victimes civiles 

: dans' les pays envahis par eux. 

Lorsque le monde connaitra le nombre exact des civils 
massacrés par les Bulgares dans les régions envahies par 
eux, il sera effrayé de la sauvagerie de ces gens. En effet, 

notre enquéte, qui n’est pas encore terminée, nous permet 

‘déja maintenant d’affirmer que les victimes civiles de ces 
gens, femmes, enfants, vieillards et hommes dans la force 

_ de ldge, sont innombrables. Dans la seule région de Pro- 
| kouplié-Kourchoumlia, des témoins bien renseignés et 

_ tout a fait dignes de foi estiment le nombre des civils mas-
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sacrés par les Bulgares a 25.000. Dans le seul village de Kla- 
dourovo, village comptant avant la guerre environ 400 habi- 
tints, notre enquéte nous a fait découvrir 87 victimes tuées | 

par les Bulgares. A Ranovatz, les Touraniens de Sofia ont 
tué 84 hommes et femmes, a Kobilie 40. Dans les districts 
de Vélés, Prilep et Poretch, plus de 2.000 habitants ont été 
massacres. Et ce n’est pas seulement en Macédoine serbe 
et en Serbie envahie que les Bulgares ont tué autant de 
civils qu’ils pouvaient; en Macédoine grecque, méme avant 
lentrée en guerre de la Gréce, ils ontagi de méme.— - 

- Le but poursuivi par les Bulgares. 

Des a présent, il faut fixer le but que poursuivaient les 
Touraniens bulgares en massacrant la population ces pays 
envahis par eux.. Ce but était de nouveau double : Ils vou- — 
laient « bulgariser» ces pays en faisant disparaitre l’élément 
indigéne non bulgare pour pouvoir faire ressortir ensuite — 
devant Europe et l’‘Amérique mal renseignées le « caractére 
essentiellement bulgare » de ces régions et, ensuite, Ktat — 
et particuliers bulgares comptaient s’enrichir avec les . 
dépouilles de leurs victimes. En effet, tous les biens des : 
massacrés devenaient « propriété de l’Etat » et les particu- — 
liers bulgares en prélevaient leur large part. | 

Les Bulgares craignaient : 

tout spécialement les femmes. | 
LS 

7 

Parmi Ics victimes de la rage destructive des Bulgares, 
on trouve un nombre considérable de femmes. Le passage — 

. suivant de lordre secret n° 13 de l’inspection militaire de 
la région de la Morava « concernant la politique intérieure — 
de la région » (29 mai 1918) et signé du général Néresoff, — 
nous en explique les causes : « Il est incontestablement 
établi que les chauvins les plus fanatiques et les plus vio- — 
lents sont toujours les femmes. Elles sont le centre vivant 
de lesprit serbe ct elles sont les agents les plus actifs de 
Vorganisation secréte serbe. Les femmes font les courriers — 
de la poste secréte; elles sont les idéologues de lorgani- 

‘ |
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‘| sation; elles en sont les principales propagatrices et elles 
| sont agressives et dangereuses. 
§  «Exploitant le penchant nature] de Vhomme pour le sexe 
= féminin — ce qui se vérifie chez nos Bulgares d'ici, ceux de 

la région de la Morava — les femmes développent une acti- 
yité dangereuse contre toutes nos initiatives dans cette 

} région. Par leurs beaux yeux et par leur beauté, par leurs 
excitations et en se donnant volontiers et avec une arriére- 

+ pensée, les femmes d'ici tiennent plus d’un de nos officiers, 
} de nos fonctionnaires, les influencent fortement et les uti- 

lisent pour aider la cause serbe et pour agir contre notre 
quvyre de propagande. 

4 « Ilest temps de réagir contre ce mal terrible qui peut 
> nous cotter une partic de notre nation et ébranler la sdreté 
} de notre Etat. Il est temps de rompre avec cette hypnose 

| féminine et de voir clairement toute la nature de ce mal et 
} toute son étendue.... 

« Quant aux femmes, l’Age ne joue aucun réle, car on a 
constaté le fait que les femmes sont également dangereuses 

> a tout Age. : 
y § «WLextermination du Serbisme signifie l’extermination 
} des femmes serbes qui, en fait, sont les facteurs les plus 
} puissants du Serbisme. » 

Les Bulgares avouent leurs crimes. : 

Les Bulgares eux-mémes sont foreés d’avouer leurs mas- 
_ sacres. Ivan Dimitroff, chef du département de Vrania (Ser- 

| bie envahie) écrit dans une lettre seeréte du 23 mars 1916 

‘} au ministre de I'Intérieur et de la Santé publique a Sofia: 
| « Le 23 janvier de cette année, Zaphiroff (il s’agit du député 

} serbe Saphirovitch, atteint d'une grave maladie de coeur) 
| fut amené a Sourdoulitza, l’endroit bien connu des gens 
— de Vrania et de Leskovatz, sans qu'on ait permis 4 sa 
+} femme de lui préparer les médicaments nécessaires et des 

# vétements. A Sourdoulitza, malgré qu'il avait une lettre 
§ particuliére de moi pour le policier Georgieff de cette ville, 
— ona laissé se reposer un peu sur la route et puis on Ia 
| trainé 4 la mort. Ce méme soir, le colonel Kalkandjieff n’a 
'} Pas voulu recevoir mon secrétairc. Il faisait la noce chez le 
a - 2
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commandant Ilkoff. Tous les deux fétaient ’acte illégal de Vinternement de Zaphiroff. La vie de ce dernier n’était cependant soutenue que par des injections et on attendait sa mort d'un moment a l'autre... Je suis profondémen convaincu que — quvique les motifs de ceux qui ont ordonné les internements fussent patriotiques et nobles — on interne d’une facon irréguliére et qu'on a tué des inter- nés pour pouvoir cacher leur internement irrégulicr, qu’en a violé des femmes et des filles des int rnés et qu’on a volé leurs biens. .. En résumé, je déclare que les méfaits de Kal- kandjieff, d’Ilkoff ct aussi ceux des gens qui les suivent : le capitaine Dimkoff, le lieutenant Hranoff, l’aspirant officier Antonoff, l’aspirant officier Zoureff, le feldwebel Alexo Popoff de Constantinople, le soldat lave Manoloff Bitp»- zarsky, le détective Georgi Ilopoff, ete., que tous leurs méfaits, dis-je, sont fatals pour la Bulgarie et qu'il faudra au moins dix ans pour réparer tout le mal que ces gens-la ont fait 4 Ja Bulgarie, au nom bulgare et a Ja population dici. Les mémes méfaits ont été commis 4 Nich, ce dont Jai déja fait rapport au G. Q. G., a M. le président du gov- vernement et 4 vous-méme, Monsieur le Ministre, et cela en demandant une enquéte rapide et impartiale. Personne alors n’a voulu m’entendre. Je tiens a votre disposition une enquéte sur les atrocités commises, les assassinats, les pillages et les extorsions, enquéte contenant les noms, les faits et les dates... (massacre du riche fabricant Blagoye | llitch, de Vlassolintze). llitch, qui était trés riche, ne s’oc- cupait pas de politique. I portait toujours-sur lui 400 a 420.000 léves en dehors de sa montre, ses bagues, sa taba- tiére et d'autres objets de valeur. Tout cela lui a 6té enleyé dans le ravin de Sourdoulitza, sur lequel le peuple d'ici fait déja des chansons et en fera, hélas, encore! Et ce méme homme, avant d’étre tué, a voulu donner a la Croix-Rouge bulgare un demi-million pour sauver sa vic. Mais-les so'- dats préféraient s’emparer des 100 ou 420.000 léves dont ils le savaient porteur. Ainsi il y a parmi nos hommes des gens qui, sans égard pour les intéréts de la Bulgarie et de son armée valeureuse, se font des millions et des millions.,.. Je n’oublierai jamais de ma vie les paroles que j’ai entendues 3 de la bouche du feldwebel Popoff, le soir du 23 janvier de



; REQUISITOIRE CONTRE LA BULGARIE 19 

: cette année, devant toute la famille de feu Zaphiroff et 
- devant son frére : « J’ai déja fait rouler beaucoup de tétes 

- comme laticnne. Jo la ferai router aussi! » 

‘Lettre n° 3113 du 27 décembre 1918 ee . 
; du ministre bulgare.Todoroff. tila ee ee 

Le ministre des Affaires étrangéres Todoroff a écrit une 
lettre, en date du 27 décembre 1918, au général Chrétien, 

_ commandant des troupes alliées en Bulgarie, lettre dans 
_ laquelle il annonce l’institution d'une commission d’enquéte 

et ot il avoue certains massacres. Nous y copions les pas- 
sages suivants: « Le dossier prétend que 41 prétres serbes 
ont été tués dans la région de Sourdoulitza, département 
de Vrania. La commission a constaté qu’en effet quelques 

_ prétres serbes ont été tués dans cette région. Leur nombre 
exact et leurs noms ne pourront étre cependant constatés 
et établis que plus tard.... D’aprés l'avis de la commission, 

_ la responsabilité pour ces crimes incombe au colonel Kal- 
kandjieff, commandant le 42¢ régiment @’infanterie, au 

_ commandant Ilkoff, aux lieutenants Youroukoff et Radkoff 
| et au sous-lieutenant Simeonoff. La commission a constaté 

_ quil y aeu, malheureusement, des prétres serbes tués dans 
_ €es deux régions (Niche et Zaitchar); mais comme dans le 
_ premier cas elle ne peut, pour le moment, déterminer leur 
_ hombre et leurs noms... La commission a constaté que | Pévéque serbe Vikentie et son diacre Tzvetko ont été tués en 
_ Toute dans les défilés de Katchanik. Certains indices portent 
 Acroire que la responsabilité pour ce crime incombe au " sous-lieutenant Popoff Géorgi, du 24¢ bataillon d’étape, con- 
_ tre lequel est ouverte une poursuite judiciaire.... Parmi les _ Officiers inculpés et ci-dessus mentionnés, Ilkoff, Simeonoff 
_ et Popoff sont arrétés. Le colonel Kalkandjieff est mort 
dans le train pendant son transfert de Varna a Sofia et 
Youroukoff a été tué dans les derniers combats. » 

si
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La « commission » bulgare d’enquéte 

sur les atrocités. 

Dans la lettre de Todoroff, il est question d’une commis- | 
sion bulgare d’enquéte sur les atrocités. En effet, les gens 
de Sofia se rendant compte que, cette fois, il leur était — 
impossible de nier les formidables crimes commis par leurs - 
militaires et leurs fonctionnaires, ont fait et font le simu- — 

lacre d’une enquéte judiciaire contre quelques-uns des — 

personnages les plus compromis. En sacrifiant ceux-ci, ils 

espérent que les Alliés ne demanderont pas Ja punition de 

tous les innombrables chefs militaires, fonctionnaires, 

ministres et autres Bulgares qui ont donné au monde © 

Vexemple d’une cruauté bestiale jusqu’alors jamais atteinte. — 

Le colonel Kalkandjieff que, il est vrai, notre enquéte a 

montré comme trés chargé, est déja mort dans le train | 

entre Varna et Sofia. D’autres vont encore succomber subi- — 

tement et mystérieusement. Le climat de Bulgarie est mau- 

vais pour ceux qui connaissent trop bien les responsabilités 

des hommes haut placés! 

L’aveu d'un sergent. 

Notre dossier d’enquéte est plein de dépositions dans 

lesquelles des prisonniers bulgares avouent les massacres — 

exécutés par leur conationaux. A titre d’exemple nous don- — 

nerons la déposition de Ivan Kenouk Tcherkesoff, 29 ans, | 

sergent au 10° régiment d'infanterie bulgare, premier batail- — 

lon : «Il y avait un ordre du général Protogheroff de tuer 

tous les suspects. Le général a ainsi mis la population a — 

Ventiére discrétion de la soldatesque, qui en a tué une | 

grande partie. Les soldats massacraijent sans distinction 

hommes, femmes et enfants. Le témoin a vu a Roudna | 

Glava (district de Gornji Milanovatz, arrondissement de Né- — 

gotine, Vieille Serbie) dix a quinze femmes et enfants qui 

étaient prés d’une maison et qui furent apergus par des | 

soldats. Ceux-ci tirérent immédiatement sur eux et les | 

tuérent. Le sergent arrivait séparément de l'autre céteé et,
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lorsqu’il demanda qu’on lui fit connaitre les raisons de ce 
massacre, les soldats lui répondirent qu’ils avaient ordre 
de tuer toutes les personnes quils rencontreraient en 
route. Les soldats appartenaient au 9¢ régiment et étaient 
commandés par le sous-licutenant Christo Vassilieff, qui 
étaitaccompagné du capitaine Pelar Mousakoff. Dans les 
rapports de la police, dont le temoin faisait parlie, on men- 
tionnait souvent des cas pareils. On a exécuté aussi des 
massacres semblables dans beaucoup de fermes de l’arron- 
dissement de Négotine. On procédailt a ces exécutions pour 
forcer la population, par la peur, a payer et, en méme 
temps, pour avoir l'occasion de piller. C’est a Boljevatz et a 
Bor que l’on a tué le plus de gens. L’officier qui a com- 
mandé les massacres dans ces endroits, le lieutenant Koit- 
cheff, da 9° régiment, avail promis a ses soldats de leur dis- 
tribuer 20.000 léves du produit du pillage dans ces villages. 
Mais au licu de tenir sa promesse, il ne leur a donné que 
des sommes minimes et les soldats ont alors raconté par- 
tout ce qui s’élait passé, et ils ont révélé aussi que cet offi- 
cier avait envoyé 450.000 leéves asa famille a Plevna. Les 
massacres ont eu lieu au mois de mars 1917, ceux de Boudna 
Glava au mois de mai ou de juin. Dans les districts de Kout- 

'  chevo et de Donji Milanovatz, les soldats bulgares ont sou- 
vent simulé des comitadjis serbes. Ces soldats appartenaient 
aux 9¢, {4¢ et 12¢ régiments d’infanterie. Le 12° regiment était 
commandé par le colonel Kostoff. Le général Protogheroff 
adonné l’ordre a tous les commandants de fusiller sans 
autre forme de procés tous les habitants qui paraissaient 

- suspects aux soldats. Les soldats commandaient souvent 
aux villageois de prendre leur argent; ils les tuaient 
ensuite et les dépouillaient de tout ce qu’ils avaient. 

Comment les Bulgares tuaient leurs victimes. 
(= shah pebadee ants deter cise a ha a 

Fréquemment les Bulgares ne se contentaient pas d’une 
simple mise a mort de leur victime. Ils la torturaient 
d’abord ct faisaient assister de force leurs familles 4 leur 
exécution. Qu’on lise la déposition suivante faite par Hé- 
léna, femme de Vanko Gligorovitch, qui fut pendu a Monas- 
tir, Vanko avait été arrété et condamné par les Bulgares,
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qui l'accusaicnt d’espionnage én faveur des alliés de |'En- 
lente : « Pour la pendaison de mon mari, les Bulgares, 
m’ont convoquée avec mes deux enfants et ils nous ont 
forcés a regarder le spectacle. Nous nous défendions, mais 
les‘soldats nous ont poussés et ainsi nous avons du voir la 
mort de mon pauvre Vanko. La cour de la préfecture était 
pleine de personnes qui avaient des menottes aux mains 
(on avait amené tous les prisonniers serbes). Aprés le sup- _ 
plice de Vanko on a jeté son cadavre sur le pavé et on m'a 
dit : «Si(une viens pas dans une heure chercher Je cadavre, 
nous allons le donner aux chiens. » Des officiers bulgares 
et allemands, ainsi que le préfet Bojadjieff, assistérent a la 
pendaison. Bojadjieff frappa avec sa cravache ma fille Chri- 
soula, parce qu’elle pleurait. Pendant la pendaison, les 
officiers bulgares et allemands se moquaient de nous. Lors- 
que la petite. Chrisoula est allée chercher fes effets de son 
pére, Vofficier se moqua d’elle en disant: « Tu veux que 
Jappelle ton pére? Vanko, Vanko! » Quand on m’annonea 
la condamnation de mon mari, je suis allée lui porter un 
gateau. Les gardiens me l’ont arraché. Les Bulgares ne 
m’ont pas permis d’aller sur la tombe de mon mari. » 

A Sourdoulitza, le 8 décembre 1915, les soldats bulgares 
torturent pendant toute la nuit, jusqu’au matin, Sima Momt- 
chilovitch, 26 ans, forestier. Ils lui cassent les bras et les 
jambes et lui coupentles oreilles avant de le tuer. Ce sont 
les soldats eux-mémes qui racontent ensuite en ville qu'on 
a ainsi torturé ce malheureux. AVrania, les Bulgares couyent 
la langue, crévent les yeux et cassent les bras a Georges 
Minintchitch, 45 ans, pére de sept enfants; et le tuent en- 
suite. Dans le ravin de Vrti Prachki, pres du village de 
Bojourna, les soldats du 25° régiment, commandés par le 
li¢utenant-colonel Isak Kesiakoff, coupent d’abord les mains 
aux jeunes gens suivants et les tuent ensuite : Milan Yova- 
novitch, dit Spanjor, Tchedomir Yovanovitch, Spassa Spas- 
sitch, Dragoljoub Markovitch, Dragoutine Milovanovitch, 
Borisave Loukovitch et Vasko Protitch. Au village de Dobro- 
titch, des soldats du méme 25° régiment emmenérent 
Krsman Milekitch, avec douze autres paysans, lui coupent 
en route le bras gauche et le lui font porter dans la main 
droite. Finalement ils les ont tués tous dans une futaie. Le
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voivode de comitadjis Lazo et ses hommes déshabillent 
Vesna, femme de Lazare Popovitcb, du village de Tmava, 
la battent et la brilent vive, etc.... 

Ils photographient les exécutions. 
CT 

Rade et Georges Popatitch étaient deux jeunes paysans 
du village de Viriné. L’un d’eux était invalide de la guerre 
et amputé de la jambe gauche. En compagnie d’une pay- 
sanne, ils furent pendus sur la place du marché de la ville 
de Tchoupria et les Bulgares ont photographié toutes les 
phases de cet ignoble spectacle. Nous possédons dans notre 
dossier huit vues différentes de cette exéculion, qu’on a fait 
tirer en cartes postales. D’ailleurs, les soldats assassins 
hulgares, comme leurs collegues austro-hongrois, se sont 
souvent fait photographier avec les cadavres de leurs vic- 
times. Inconscience et sadisme! 

Ils proménent par les rues a 

les tétes coupées de leurs victimes. $$ 

Au mois d’octobre 1917 des soldats bulgares, le lieutenant 
Koratchoff en téte, ont promené a travers les rues de la 

- ville de Petrovatz (département de Pojarevatz) quatre ou 
cing tétes de paysans piquées sur leurs baionnettes. Ces 
paysans s’étaient enfuis dans fa forét pour éviter le recrute- 
ment dans l’armée bulgare et les soldats de Ferdinand de 
Cobourg les y avaient tués. Ils promenaient leurs tétes a 
travers les rues « comme exemple». A Lasnitza, les soldats 
bulgares ont promené la téte d’llia Yantzouff 4 travers le 
village « pour servir d’exemple ». 

La soldatesque bulgare fait des hécatombes pS RRR REESE 
dans les villages et les villes. 

SS 

Le nombre des civils tués dans les villes et surtout dans 
les villages, est énorme, Les quelques chiffres suivants 
peuvent en donner une idée: Dans le village de Kladourovo
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87 tués, a Ranovatz, 84 victimes, hommes ect femmes, a Kobilie 40, a Jagoubitza 30, a Lasnitza 19, 4 Krépoline 47, au village de Bogomil 95 (dont 20 hommes, les autres victi- mes étant des femmes et des enfants), 4 Gostirachna 65, a Strovié 80, au village de Dolgavatz 280 personnes, a Margari 50, a Kostentzi 60,4 Brod (sous-préfecturede Poretch) 
205, etc. Le petit village de Ristovatz, prés de Vrania, n’existe plus. Les maisons y sont incendiées et tous les hommes etles enfants males a partir de 10 ans; ont été lués. Les femmes se 
sont sauveées dans d'autres villages ou ont étéinternées. Lors de son arrivée au village de Neradovize, Ja cavalerie bul- 
gare a tué,en les sabrant dans la rue, les hommes ci-aprés : 
Mladen Stoysnovitch, 20 ans, Stoymen Stamenkovitch, 35 ans, Georgi Mladenovitch, 60 ans, Mane Pechitch, 50 ans. 
Kosta Mititch, 30 ans, Stanko Stamenkovitch, 60 ans, Mita 
Antitch, 40 ans, Mita Kalimantchevitch, 40 ans, Ljouba 
Stankovitch, 55 ans, Milan Stankovitch, 25 ans, Dimitrie 
Simonovitch, 40 ans, Vasilie Spassitch, 18 ans, Milan 
Tomitch, 30 ans et Alexa, de Lebtchintze. 82 personnes de 
Leskovatz furent tuées. 

Combien de civils furent tués par Ies Bulgares ? eee 
A Vheure actuelle il est encore impossible de donner le 

chiffre exact des civils tués par les Bulgares dans les terri- 
toires serbes occupés par eux. Les enquétes sont en cours - 
et les. autorités procédent a 1’établissement des listes des 
manquants. Cependant, nous appuyant sur les résultats de~ 
notre enquéte personnelle, nous ne croyons nullement 
exagérer en évaluant le nombre des civils tués a pres de 

- 100.000, si ce chiffre n'est pas dépassé. En effet, pour la 
seule région de Kourchoumlia, Prokouplie, Lebané, des 
témoins tout a fait dignes de foi estimentle nombre des 
gens tués par la sol Jatesque du Cobourg 4 25.000. 

Dans la seule petite ville de Sourdoulitza, les Bulgares 
ont massacré entre 3 ct 4.000 Serbes. A Nich, nous avons 
ouvert des tertres qui abritent les ossements de centaines 
de victimes de la rage des Touraniens contre tout ce qui est’ 
serbe. Notre enquéte nous a montré aussi que dans l’inté- 
ricur du département de Pojarevatz et spécialement dans



2: REQUISITOIRE CONTRE LA BULGARIE 25 

| Jarrondissement d’Homolie, il n’y a pas de village qui n’ait 
a déplorer le massacre par les envahisseurs de 15 a 20 

} citoyens ou citoyennes. S 

? En Macédoine orientale les Bulgares ont agi de méme. 
hata einen te pa 

’ 

=~ Dans la Macédoine orientale appartenant a l’Etat hellé- 
} nique, les Bulgares ont sévi aussi contre la population 
 civile. Et ce qui aggrave encore leur crime ¢’est quiils se 

| trouvaientdans un pays qui n’élait pas en guerre avec le 
| leur. En effet, immédiatement aprés son entrée 4 Drama en 
} 1916, ’envahisseur s’empara de 18 jeunes gens qui furent 
| tués. Parmi ces victimes se trouvaient : Christos Zambas, 

_ Abraham Chela, Lambros Siapekas, I. Karayannis, Basilie 
| Nikou, Sakis, I. Karayorgis, Nicola Stergios, Alexa Kostis, 
+} XK. Koupassos ct G. Kombakis. 

| Les victimes des Bulgares étaient surtout : 

les notables, les inteliectuels et les prétres. 

| Les Bulgares ont tué de préférence les notables des 
| villes et des villages, lcs intellectuels,les instituteurs et les 
‘f prétres. Nous possédons déja maintenant la liste de plus 
| de 150 prétres serbes assas.inés par les gens de Sofia. 

| Parmi ces victimes se trouve l'évéque serbe Vikentie, de 
| Skoplie, dont le ministre des affaires étrangéres bulgare 
# avoue lui-méme Jassassinat. Dans certaines villes, a 

‘| Alexinatz et Viassotintze par exemple, tous les prétres ont 
| été tués. Les fonctionnaifes d'état ct municipaux serbes ont 
a également fourni un grand contingent aux victimes des 

} Bulgares. Ainsi Toma Zaphirovitch, député, Georges 
| Antitch-Djikitch, ancien dépité, Toma Djouritchitch, prési- 

| dent du tribunal de Smédérévo, Brankovitch, juge a 
‘| Leskovatz, Velimir Yovitchitch, préet a  Leskovatz, 
.. Svetozar Popovitch, secrétaire a la mairie de Leskovatz et 

} beaucoup d’autres ont été tués. Les instituteurs et profes- 
‘— seurs massacrés sont innombrables. Les négociants et 
} industriels tels que Blagoye llitch, industriel de Vlasso- 
4} tintze, Georges Zubara, négociant de Vrania, Chaim Kario,
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négociant de Leskovatz, Spira Hadji Sotirovitch, négociant 
de Nich, etc., étaient nombreux parmi les victimes des 
Bulgares. De plus, les-avocats, et les personnes appartenant | 
a d’autres professions libérales, ont été visés également par 
la rage exterminatrice du « serbisme » des Bulgares. Dans 
les villages, presque tous les paysans notables connus pour 
leur attachement a la patrie serbe ou simplement comme 
« radicaux » militants (le parti radical a comme chef 
ancien président du conseil Pachitch, l'homme le plus hai 
en Bulgarie et dans la défunte Autriche-Hongrie) ont été 
conduits 8 la mort. Les cadavres de ces malheureux 
restaient souvent sur les routes sans étre enterrés, preuve 
en est la lettre bulgare suivante : 

« ARRONDISSEMENT ‘DE’ VRANIA, 
Ne 199 A remettre a 

19-11-1916 M. l'auditeur du Vardar. 
Vrania A remettre une copie au chef — 

du département de Vrania. ; 
« J’ai 'honneur de porter a votre connaissance, M. l’auditeur, 

qu’on a trouvé au village de Korbaevatz, village de l’arrondisse- 
ment qui m’est confié, deux cadavres de prétres jetés a cdté de la 
riviére. L’un des cadavres a pu étre reconnu comme celui du pope 
du village susnommé, Manassie Popoff, par sa femme. L’autre 
n’a pas été reconnu, Je vous prie en méme temps de me donner 
les instructions nécessaires concernant l’enterrement des deux 
cadavres. | 

Pour le chef de l’arrondissement : ly. Tvitchkoff. 
Ne 628 Pour‘le secrétaire  Astcherieff. 

19-11-1916 Le chef du département : Dimitroff. » 

En Macédoine orientale appartenant 4 l’Etat grec, les 
_ Bulgares ont agi absolument de la méme facon, quoiqu’ils 

aient tué moins quen Serbie envahie.. Comme nous le ~ 
verrons plus loin, dans ces contrées le gouvernement de _ 
Sofia a surtout cherché a exterminer la population greeque _ 
par la faim. Cela ne ]’a cependant pas empéché d’assassiner 
par exemple le métropolite de Pravi et l'homme le plus 
riche de Prosotchani prés de Drama, Jean Karayannis.



: REQUISITOIRE CONTRE LA BULGARIE k 27 

- Avant de tuer leurs victimes 
ga Giessnlesesceesininpuionbtoomesonineaecoceer a 

, les Bulgares leur extorquent de l’argent 

T ou ils dévalisent les cadavres. 

Nous avons déja dit qu'un des buts poursuivis par les 
 Bulgares en tuant les civils serbes et grecs, était de s’enri- 

| chir avec les dépouilles de leurs victimes. Nos dossiers 
} contiennent des centaines de témoignages attestant ce fait. 

_} Nous nen citerons que quelques-uns des plus typiques. - 
| D’abord rappelons le témoignage du préfet bulgare 
| Dimitroff dans sa lettre du 23 mars 1916 et concernant ia 
| mort du fabricant Blagoye Jlitch. Avant de le tuer, les 
 soldats lui enlévent 100 a 120.000 léves, ses bijoux et sa 
| montre. Jovan Stoilkovitch, 65 ans, sacristain et surveil- 
_ lant du cimetiére de Pojarevatz dépose que les Bulgares 

} ont apporté dans la chapelle du cimetiére plus de 
| 100 cadavres serbes qui étaient tous dévalisés et, en partie, 

‘| privés de leurs vétements. Des femmes, venues de Kobilié 
} pour emporter deux morts chez elles, ont raconté que les 
} Bulgares avaient pris 19.000 leves sur ces cadavres. Toutes 
| les victimes du village de Kladourovo furent dépouillées 

_ avant leur mise a mort; il en fut de méme de celles de 
| Ranovatz. Jordan Koste Stochitch, de Boyanovatz, dépose 
| devant nous que son oncle de Ristovatz a di donner aux 
} Bulgares 30.000 dinars pour que son petit-fils ne soit pas 
} tue. Il avait 4% ans. Les soldats ont pris largent, ont 
} Massacré l'enfant devant son grand-pére et ont tué celui-ci 

|} ensuite. Le sous-lieutenant Nedelkoff, natif du village de 
‘| Staitchevtzi, arrondissement de Trn, vole au président de 
‘| la commune de Krouchevitza 10.000 dinars et le tue ensuite. 
| Jean Karayannis, de Prosotchani, .déja cité, fat tué en 

| Prison 4 Drama aprés que les Bulgares lui eurent extorqué, 
} ©n plusieurs fois, lasomme de 200.000 franes. 

} Souvent les Bulgares tuaient 

pour le simple plaisir de tuer. 1 -:-_————— 
| Notre enquéte abonde en exemples prouvant que soldats | ¢t olfficiers bulgares ont souvent tué pour le simple plaisir
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de tuer. Ainsi le lieutenant Ratkoff s’est fait photographier chez le photographe Inglesovitech a Leskovatz. L’officier demanda a ce dernier de lui donner aussi le négatif du | portrait. Comme le photographe ne le lui livre pas tout de | suite, Ratkoff le fait emmener par des soldats hors de ville et tuer. Dimitrie Pareff, comitadji bulgare, dans le civil professeur de gymnase a Sofia, tue le paysan Proka, de Ternoftche, sans aucun motif. Il déclare ensuite a Ilia Yankovitch, confiseur a Petrovatz, quil ne pouvait vivre Sans tuer au moins une personne par mois. Le lieutenant- colonel Atanasoff dit a Milan Nikolitch, a Prokouplie, « qu’il ne mange que de la viande serbe rdtie ». 

Quelquefois les habitants des contrées envahies 
ont pu sauver leur vie en payant les soldats. — ee BON 

Trajan Yankovitch, ot son fils Traiko, Zvetko Trailoviteb, Yanko Spassevitch et Axentie Paunovitch sont enfermés en — compagnie de Milovan Grouitch, Alexa Yankovitch, Vlaiko Pavlovitchet Marian Trailovitchdansune maison duvillagede Kobilic. Des soldats bulgares les fouillentet leur disent :« Si vous nous donnez de l’argent, onne vous tue pas. » Les cing premiers en ont donné, les quatre autres, qui n’en avaient pas, furent fusillés et leurs cadavres furent bralés sur de la paille allumée. Le sergent Petre Velitchkoff, du 32° batail- lon, a dit au président de la commune de Kladourovo, 3 Petar Ieftitch, qu'il y avait un ordre du Ministére de la Guerre, ordre regu par lecommandant Christoff a Petrovatz, — de tuer tous les habitants du village. Il ajouta qu'il voulait — bien laisser la vie a quelques-uns si on lui donnait de — _ argent. : / 

Sourdoulitza. - 4 ——— 
; 

Sourdoulitza est une petite ville coquette entourée de — jolies foréts de hétres et de chénes. Elle est proche de la ville de Vrania et & peu de distance de la frontiere bulgare. 
Cette petite ville paisible a acquis une triste renommée | pendant cette guerre. En effet, c’est a Sourdoulitza que les |
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| Bulgares ont tué un grand nombre de Serbes emmenés des 
 yilles et des villages de la Serbie du Sud. Les gens de 

| Sourdoulitza n’ont pas pu compter Jes innombrables 
| victimes massacrées dans ‘les environs immédiats de leur 
| ville, mais ils estiment leur nombre a 3.000 ou 4.000. 
‘| Personnellement nous avons ouvert de nombreuses tombes 
‘| collectives de Douboka Dollina, un ravin peu profond, et 
‘| nous y avons constaté la présence d’innombrables osse- 
| ments humains et de restes de vétements de paysans, de 
| citadins et de prétres. C’est dans ce ravin de Douboka 
| Dollina, 4 Vrla Reka, Doubrava, Stoikova Chouma, Kalifer, 

| Raditcheva Bara et Vlatchki Dol, tous des endroits dans les 
| environs immédiats de Sourdoulitza, que furent massacrés 

‘| des milliers de Serbes de Vrania, Prokouplié, Kourchoum- 
7 iia, Pristina, Leskovatz, Nich et d’ailleurs. Nos observations 

‘| versonnelles nous ont permis de constater également que 
| les victims, lorsqu’on les enterrait, n’étaient nas toutes 
+ mortes et qu’on les a lapidées dans leur tombe. L’accés de 

+ la Douboka Dollina était sévérement défendu a tous les 
| hobitants de la contrée. Une sentinelle se tenait en perma- 
‘| nence, baionnette au canon, al’entrée du ravin. De nom- 
‘| breux chiens ont déterré les cadavres mal recouverts par 
| ila terre et rddent aujourd’hui, comme des loups, autour de 

| ce ravin de la mort ot, entrés presque immédiatement 

| aprés le départ des Bulgares, nous avons trouvé des cranes 
‘| dans les futaies. Les exécutions de Sourdoulitza ont été 
‘| dirigées et ordonnées sur place par le commandant de la 

‘| place, le sous-lieutenant Stoyan Youroukoff. et la commis- 
‘| sion spéciale composée dusous-lieutenant Nestor Simonoff, 
| dusergent Todor Vitanoff et de l’infirmier Pejioff, tous les 
‘| quatre appartenant au 42° régiment. Le colonel Petar 
‘| Kalkandjieff, le commandant Ilkoff, tous deux du 42e régi- 
‘| ment, les D's Sapoundjieff et Vasélieff envoyaient les gens a 

}  tuer de Vrania 4 Sourdoulitza. Le capitaine Dimkoff et le 
| lieutenant Hranoff collaboraient a cette ceuvre d’extermina- 
| tion. Les massacres de Sourdoulitza ont fini par dégoiiter 
} méme les soldats bulgares. Ils ont refusé de les continuer. 
‘| Alors la commission demanda au G. Q. G. bulgare de leur 

‘| c¢nvoyer des comitadjis: macédoniens pour continuer la 
| besogne. Peu de temps aprés arrivérent ces comitadjis, 

Bi
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commandés par Traiko Popoff, de Skoplié. Sourdoulitza, sur laquelle le peuple fait et fera encore des chansons, comme le dit le préfet Dimitroff, restera comme lexemple - typique de la barbarie bulgare: 

Les Bulgares ont tué encore apres leur capitulation. 
ES SUT 

Méme battus et aprés avoir signé l’acte de capitulation, les Bulgares ont continué a tuer. Ainsi le 5 octobre 1918 le sous-lieutenant Vasilieff, dans le civil instituteur, du {7° bataillon de marche, a tué Tassa Stoikovitch, de Dadintze, dans les vignes de la ville de Vlassotintze. Dans le village de Vacharichte les soldats bulgares, en partant, ont tué un paysan avec son fils et ont jeté leurs cadavres. dans la Morava, oii des gens de Tchoupria les ont trouvés, Et les soldats assassinerent pour les voler, les: malheu- reux internés rentrant dans leurs foyers aprés la capi- tulation et qui ne pouvaient suivre leurs camarades. Un des rapatriés de la Macédoine grecque, P. Tsintotas, rapporte qu'il a compté 35 cadavres de gens de Drama, Cavalla, etc., tués sur la route a coups de baionnette. Parmi ces morts se trouvait lingénieur P. Siméonidis, Celui-ci avait’ payé le sous-officier qui commandait la colonne pour avoir la permission de rester en arriére, ses forces étant épuisées. Un soldat le tua pour s’emparer de ses vétements et de sa montre. 

Les Bulgares ont tué les prisonniers serbes. een 
Ce ne sont pas seulement les civils des régions envahies par les Bulgares qui ont été massacrés par ces derniers; ceux-ci n’ont pas épargné non plus les soldats qui sont tombés entre leurs mains. Ainsi dans le petit village de Gradechnitza, prés de Monastir, le voivode de comitadjis Pandil Chichkoff, le lieutenant Djenkoff et le sergent Todor Dimitrieff font tuer a coups de fusil 24 soldats prisonniers serbes, A Debar, le commandant de place, le capitaine Todoroff du 12° régiment, fait placer des deux cétés du * pont du Drim des mitrailleuses et y fait tuer des centaines et des centaines de prisonniers. Pendant tout Vhiver 1916, — 

’ 
i
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— les eaux du fleuve rejettent des cadavres serbes. Sur le 
pont de Strouga, un grand nombre de prisonniers serbes 

 furent également exécutés. A Ochrida, dans le pare de cette 
} ville, les Bulgares ont rassemblé les prisonniers serbes, 
| parmi lesquels il y avait beaucoup de malades. Les soldats 
| bulgares, voyant qu’ils avaient des souliers neuls, les 
‘| attaquérent pour les leur prendre. Il y eut des scénes 

dune telle sauvagerie que la femme d’Andjelko Djordje- 
| vyitch, qui y assistait, en devint folle. Prés du village de 
| Ramné 500 autres prisonniers furent tués et des exécutions 
| pareilles ont eu lieu presque dans tous les villages des 

_ environs d'Ochri ta. Les Bulgares déclaraient a la popula- 
tion qu’ils les tuaient parce qu’ils ne s’¢taient pas rendus 

} assez tot et parce que, eux Bulgares, n’avaient pas de quoi 
| les nourrir. 

| Les tueries de Prilep. 

; Alexandre Pope Krosnovitch, 21 ans, de Prilep, recruté 
| par les Bulgares et sergent dans l’armée bulgare, dont il 

| a déserté pour rejoindre l'armée serbe sur le front de 

| Salonique, a assisté 5 ou 6 fois au massacre de prisonniers 
| serbes a Prilep. Il dépose qu’a l’endroit dit Seletchka Reka, 
| les Bulgares ont massacré 18.000 soldats serbes faits prison- 
| niers dans les régions de Prespa et de Prilép. On amenait 

ces malheureux par paquets de 5 4 600, on les faisait mettre 
| a genoux sur deux rangs et alors des deux cdtés a la fois, 

| des cavaliers commengaient a les sabrer. Des fosses étaient 
| prétes pour recevoir les cadavres. Le général gui a com- 
| mandé ces massacres était le commandant de la-5¢ division. 
‘| Ilavait donné ordre de concentrer tous les prisonniers de 
‘| larégion a Prilep. 18.000 prisonniers sabrés par la cavale- 
| rie! Cela nous paraissait impossible. Et pourtant, aprés un 
| interrogatoire qui a duré de longues heures et pendant 

+} lequel nous fimes préciser au témoin des détails qui tous, 
| ensuite, ont été reconnus exacts, nous avons la conviction 
| que Krosnovitch a dit la vérité. Méme si le chiffre de 
| 18,000 était exagéré, il est maintenant certain que les 
+ Bulgares ont massacré a Prilep des milliers de prisonniers 
| serbes,
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Les officiers collaborent aux massacres des prisonniers. 

Les officiers bulgares ne se sont nullementgénés de tuer 
de leurs mains des prisonniers serbes. Ainsi le lieutenant — 
Panteff, remplacant du commandantde place de Svilainatz, 
a tué personnellement, dans un verger pres de cette ville, 
24 soldats 4 coups de crosse de fusil..On pourrait croire 
que ces officiers ont agi sous le coup de l’énervement des 
batailles. Mais non, des officiers ont tué froidement des 
prisonniers dans les camps. “4 

Tous nos témoins accusent le lieutenant Samardijieff, — 
commandant du camp de Gornie Panitcharevo, d’avoir fait 
mettre a Vhépital tous les prisonniers et internés qui 
avaient de l’argent pour les y empoisonner. Le D® Athana- 
siadis, médecin grec au service de la Serbieet resté dans 
le pays aprés l’invasion, rapporte le fait suivant: Occupéa | 
V’hépital de Veliko Trnovo(Bulgarie) il envoie un lieutenant 
serbe prisonnier chez un officier-dentiste bulgare pour se — 
faire soigner les dents. L’officier y va avec sa cocardeserbe, 
ane le Bulgare lui veut enlever. Le Serbe refuse; le — 
dentiste le gifle et commande aux soldats de l’escorte — 
d’amener le prisonnier A un endroit déterminé. La, le — 
Bulgare, assisté d’un autre officier, poignarde le lieutenant 
serbe dans le dos. , 

Ce ne sont pas seulement les prisonniers serbes : 

qui ont été tués par les Bulgares, | 

mais aussi des Francais. — 

C’est surtout contre les prisonniers serbes que s'est — 
exercée la rage des Bulgares, mais souvent les soldats des — 

autres pays alliés sur le front de Macédoine, n’ont pas — 

davantage été épargnés. Ainsi un prisonnier bulgare dépose — 

devant nous que le 9 mai 1918, sa compagnie a fait prison- — 

nier sur Ie front prés d’Ochrida, un sous-officier francais — 

qu’on a amenéauprés du commandant du régiment, ot il — 

fut interrogé et tué ensuite a coups de couteau par ordre de 

ce méme commandant. On a enlevé les habits du cadavre © 

et on lui a coupé un doigt portant une bague. Le cadavre
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| est enterré au village de Trpesitza. Au printemps 1917, les 
| Bulgares ont fusillé prés de Leskovatz un capitaine et un 

' | gous-lieutenant serbes et un lieutenant francais, tous les 
| trois aviateurs. Ils ont prétendu que ces aviateurs avaient 

} apporté des munitions aux insurgés. 

| Les massacres de Vélia Glava. 

E Un exemple typique des massacres bulgares de prison- 
_ niers est ce qui s’est. passé sur les positions de Vélia Glava 

| (automne 1915). Le 46° régiment bulgare, renforeé par le 
| troisitme bataillon du 45° régiment, avait fait des prison- 
-niers serbes; les prisonniers furent liés et attachés 

- ensemble par groupe de trois 4 cing hommes et ensuite on 
‘les fit descendre dans un ravin. La, ils furent fusillés a 

} quinze pas malgré leurs priéres. Les soldats bulgares ont 
 achevé a coups de baionnette ceux qui n’étaient pas encore 
_ morts, et ont dépouillé les cadavres de leurs vétements et 

¥ deleurs chaussures. Celui qui a ordonné cette tuerie est le 
_ lieutenant-colonel Rainoff, commandant du 46° régiment, 
_assisté par le commandant Yovtchoff et le capitaine 

| Dimtcheff. 

_ Les Bulgares ont achevé les blessés. 

Les Bulgares n’ont point respecté les blessés. Ils les ont 
| tués. Parmi des douzaines de témoignages pareils, nous 

' reproduisons la déposition tout a fait caractéristique du 
Soldat serbe Velimir Ivanovitch : le 12 septembre 1916 je me 

| trouvais avec mon commandant de batterie, feu Vladimir ~- 
| Yovanovitch, dans une tranchée d’infanterie située sur le 
| plus haut point du Kaimaktchalan. 
7 Les Bulgares, & 3 heures, se mirent a crier « hourra! » 

‘| une tranchée qui était 450 métres en avant des Serbes, 
‘} mais sans bouger de celle-ci. Le commandant ordonna 

- douvrir le feu sur les Bulgares qui, quelque temps aprés, 
i _ attaquérent notre tranchée 4 coups de bombes et la ‘dépas- 
7 trent. J’y suis resté avec mes camarades Zvejo Dimitrie- 

7} Vitch et Bradislav. A l’aube nos troupes contre-attaquérent 
| les Bulgares, qui se retirerent précipitamment en passant
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par dessus la tranchée oi nous étions cachés sous des 
cadavres. be temps en temps nous nous hissions pour voir 
ce qui se passait, et nous assistions de cette fagon a des 
scénes terribles. En effet, les Bulgares se ruaient sur nos 
soldats blessés au cri sauvage de: « Argent Serbes! » Nos 
blessés les priaient de ne pas les tuer et leur disaient : 
« Laissez-nous l’Ame et emportez tout », tandis que les 
Bulgares les percaient de leurs baionnettes, toujours au cri |» 
de: « Argent Serbes! », ou bien en leur criant: « Est-ce 
que le lait francais est doux? », ou encore : « Ah! non, 

Serbe, tu ne rentreras pas chez toi par ce chemin; va sur 

la route par laquelle tu as quitté ta maison! » Lorsque le 

45 septembre, les Bulgares furent complétement chassés, 
nous avons trouvé sur leurs morts des gourdes pleines 

- d’eau-de-vie. Il y eut beaucoup de blessés bulgares que 
nous avions peine a recueillir parce quils étaient ivres-— 

morts. Dans la tranchée a droite nous avons trouvé notre | 
commandant, qui avait recu plusieurs coups de baionnette ~ 

etdu yentre ouvert duquel les intestins sortaient.Antour de § 

lui il y avait encore onze soldats serbes horriblement 
mutilés. » 

Les Bulgares entrent dans le village de Neveska (aott ~ 
1916). Dix-huit blessés serbes y étaient cachés dans des. 
maisons grecques. Ils furent découverts et se rendirent, 
mais les Bulgares les ont massacrés devant les villageois. 
Le soldat Radomir Manitch, appartenant a la troisiéme com- 
pagnie, premier bataillon du 2i° régiment, est resté, le 
13/28 aodt 1916, avec deux camarades blessés devant les — 
tranchées serbes. Au cours de Ja nuit les Bulgares sont 
venus jusqu’a eux et les ont forcés d’appeler leurs cama- | 
rades, qui.se trouvaient dans la tranchée voisine, pour — 

_ qwils viennent les panser. A leur appel les soldats serbes — 
sont sortis de leur tranchée et se sont dirigés vers les — 

blessés. Mais les Bulgares ouvrirent le feu sur eux en — 
jetant des hombes et les forcérent ainsi a se retirer. Ce — 
méme fait s’est renouvelé un peu plus tard. Aprés quoi les 

soldats serbes n’ont plus voulu sortir de leur tranchée: ~ 
Exaspérés de ce qu’ils ne se montraient plus, les Bulgares — 

ont percé de coups de baionnette les trois blessés serbes _ 
dont deux, Vladislav Radivoyevitch et Radomir Mititch, :
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sont morts des blessures recues. Dans leur cynisme, Ices 
“Bulgares ont ordonné autroisiéme, qui avait recu huit bles- 

“sices, d'aller dans la tranchée serbe pour que ses cama- 
rades le voient. Des cas pareils se sont produits en masse 
da ns presque tous les engagements qu ont eus les Serbes 

' avec les Bulgares. Nous en avons enregistré un grand 
“nombre dans notre enquéte. : 
ee 

_ Les aveux des prisonniers bulgares. : 
a RR 

Ba 
'_ Beaucoup de prisonniers bulgares nous ont avoué la mise 
a mort des prisonniers et blessés. Ainsi un prisonnier du 
2 régiment d’artillerie, 9° batterie, nous dit : « Au cours 
des opérations de Guiljané nos troupes, et principalement 
_ le 5° régiment de la premiére division'de Sofia, ont commis 
' de grandes cruautés. Officiellement on n’avait pas donné 
_ Vordre de tuer les prisonniers, mais on le faisait toujours. 
| C’était toujours le capitaine de l’active Strmanoff qui se 
_distinguait dans ces massacres et en donnait exemple: 
_ Cet officier était de Gabrovo et faisait partie de l’etat-major 
- du 6° régiment. Lorsque les soldats amenaient des prison- 
“Niers, il leur ordonnait’: « Menez-les 4 Sofia, mais en une 
demi-heure! » L’on savait que cela signifiait qu'il fallait les : 
-tuer. » Un soldat du 41° régiment bulgare dépose: « Les 
'Olfciers disaient que les Serbes maltraitaient les gens et 

) qvil fallait se venger. Le sous-lieutenant Topaloff a déclaré 
quil y avait un ordre disant qu’il ne fallait pas faire de 
Prisonniers et qu'il fallait tuer tous les Serbes. » Un autre 
“prisonnier, du 44° régiment, dit : « En 1916 et 1917, il y 
ayait un ordre général de ne: point faire de prisonniers, 
-@est-A dire de les interroger et de les tuer ensuite. 
_Aparcir de 1918 on a ordonné de ne plus tuer les prison- 
" hiers. Le régiment du témoin était connu « porr ne point 
faire de prisonniers ». On tuait les pr.sonniers devant 
les soldats et les officiers leur disaient : « Faites atten- ~ - 
‘ton, si vous étes pris demain par les Serbes, vous 
‘Serez traités de méme. » | :
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« Menez-les a Sofia! » 4 

« Menez-les 4 Sofia en une demi-heure », 6u encore | 
« menez-les a Sofia par le chemin le plus court », étaient | 
des phrases fatidiques, phrases que nous avons retrouvées 
a maintes reprises dans la bouche des officiers bulgares et | 
qui signifiaient la condamnation & mort sans appel possible 
des malheureux prisonniers. : : 

Des témoiguages grecs. ’ 

Nous possédons dans notre dossier. des témoignages — 
d’une catégorie de gens tout spécialement intéressants, car 
ils ne sont ni Serbes ni Bulgares. Ils n’ont done aucun | 
intérét nia charger les Bulgares, ni a se disculper eux 
mémes. Ce sont des soldats bulgares, de nationalité }- 
grecque, faits prisonniers et qui servent actuellement dans | 
Varmée hellénique. Or ces hommes déposent comme suit | 
a propus des massacres de prisonniers : « Beaucoup de | 
prisonniers ont été-massacrés. » (Apostolidis Constantin). — 
« Le lieutenant-colonel Youkoff, du 2° bataillon du 24° régi- |- 
ment, a dit 4 ses soldats qu'il leur donnait la permission de | 
tuer les prisonniers frangais et anglais, qui n'ont rien a | 
faire dans les Balkans, mais il ne faudrait pas .tuer les } 
Serbes, qui ont une raison de combattre. » (Batmanis Kali- | : 
politis). « J'ai vu a Skoplié, a Katchanik, Férisovitch et | 
Prizren des soldats bulgares qui ont massacré des prison- | 
niers serbes. C’était en novembre etdécembre1915.»(Alexia- | 
dis Stephanos). « Les Bulgares, lorsqu’ils avaient fait des | 
prisonniers, les tuaient. Ils leur prenaient tout et les 4 
battaient avant de les tuer. » (Sekos Alexander), « Le com- 7 
mandant du 43° régiment, le colonel Braikoff, a dit aux | 
soldats, 4 Philipopoli, lors de la concentration, de ne pas | 
tuer seulement les prisonniers, mais méme les enfants dans | 
le ventre de leur mére et qu'il fallait massacrer tous les — 
ennemis de la Bulgaric. » (Athanase Thomas Sanidis), etc. |
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| Lordre général de tuer les prisonniers 
SE 

z=: ate et d’achever les blessés. | 
be —————— 

| oe « ‘ 5 ‘ 

|} Vordre général de tuer les-prisonniers et d’achever les 

7} blessés a-t-il donc existé réellement dans l’armée bulgare? 

| Nous ne pouvons l’affirmer, mais ce qui nous semble hors 

| de doute, c’est que des chefs d’unités importantes ont donné 

| des ordres pareils. Les dépositions de nos temoins auss1 

| bien serbes que bulgares ou grecs, tendent a le prouver. 

| Des massacres formidables de prisonniers comme ceux de: 
'Prilep, d’Ochrida, de Strouga, etc., auraicnt-ils, autrement, 

| + été possibles? 

q A prés leur défaite et en évacuant les villes, 

] 3a les Bulgares ont encore tué des prisonniers. 

4 Za Voici la déposition d’Albert Touati, 26 ans, d’Alger, du 34° 
} régiment colonial francais, fait prisonnier par les Bulgares 

} devant Monastir. « J'ai été a Vélés. Tous les prisonniers 
J francais et serbes ont été évacués le 20 septembre 1918. 
4 Lors du départ, plusieurs étaient malades, mais on les 
} faisait marcher 4 coups de crosse de fusil. A peine a — 
7 un kilométre de Véles, les sentinelles ont tué un prisonnier _ 
7 Civilserbe qui ne pouvait plus marcher. Un peu plus loin, 
# deux autres Serbes voulaient faire leurs besoins et furent 

e -fasillés. Dans Jes montagnes autour de Barbarevo, des 
} Civils serbes vvulaient faire du feu pour cuire la soupe. La 
| sentinelle a embroché avec sa baionnette un de ces malheu- 
y veux. J'ai assisté 4 la mort de ces quatre victimes. Au 
7} tassemblement, 23 Serbes manquaient. De plus, j'ai vu 
} ‘ans un ravin le cadavre du prisonnier francais Joseph 
7 Gille, qui était prisonpier a Vélés avec moi, Il portait une 
:  Plaie ala poitrine, » : 

7 Les viols commis par les Bulgares 

2 : > : sont innombrables. 

t. ‘Un de nos témoins, Vasilie Trbitcb, nous disait : « Parmi 
: les Jeunes femmes tuées, il n'y en a aucune qui n’ait été 

oe ~N \ 

= : ;
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‘ violée avant sa mort par une série d’hommes. I ya'méme | des fillettes de 10 ans qui ont été ainsi traitées. Dans tous | les villages ou il y avait des troupes, les ‘officiers leur: | disaient que toutes les femmes leur appartenaient. Ilyaeu | des orgies terribles. Lors des grands massacres, les femmes a des massxorés furent distribases aux comitadjis. » Trbitch a adit vraie Ea faisant notre enquéte en Macédoine et dans la Serbie libérée, nous avons pu nous en convaincre, I]. nous faudrait un volume pour raconter tout ce que nous | avons constaté a ce sujet, Nous nous contenterons done | _ Wextraire de notre dossier quelques cas a titre d'exemple. |] A Pojarevatz, les lioutenants Poratzonoff et Sirakoff violent 4 les jeunes filles et les envoient, ensuite, contaminées, a — Vhopital. A Veliko Gradichte, c'est | aide-major Tchernaeft | qui diéflore les jeunes filles. Le suus-préfet Rachefft (arron- | dissement de la Morava) viole une jeune fille de Viaebki © Dol et, lorsqu’elle est. devenue enceinte, il la fait tuer par | trois gendarmes ect ordonne de jeter son corps dans la 7 Morava. Le sous-préfet ouvre lui-méme une enquéte sur cel assassinat et conclut que. les meurtriers étaient deg bri- 4 gands serbes inconnus. A Kladourovo, Lediuka Paunovitch — fut violce par quinze soldats. Darinka Paunovitch, 14 ans, | et Petria Todorovitch, 14 ans, furent’ violées dans la a « cafana » du village. Au village de Lasnitza, en juin 1918, | Ljoubilza Pankalovitch, 18 ans, fut violée par sept soldats i du 32° bataillon de marche. Le voivode de comitadjis Pavle Mintcheff venait, le soir, dans les villages de Gornie. | Yochanitza, Pretrechnia et Pridovitza, y convoquait les. | jeunes filles et les jeunes femmes pour en choisir une pour coucher avec elle. A Pridovitza,. une jeune fille violée sest.. pendue le matin qui suivit la nuit quelle avait passée avec s Mintcheff. A Prokouplie, les voivodes de comitadjis violent. ~ les femmes et les tuentensuite en leur coupant les seins.Le ~ voivode Mioura Ferdinand a donné l’ordre de Trapper sur = son ventre nu la fille de Stania Voskova, de Petrovatz, ~ ‘puis ill’ fait violer par un chien. Au village de Medjouane, le voivode Pavle Mintcheff a fait déshabiller complétement. — six jeunes filles, les a battues sur leur Ventre nu et les a _~ gardées dans sa chambre pendant toute la nuit. a 

z Ts
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1 
' | Le sadisme des Bulgares. 

3 Pes te en 

| Ine suffisait pas aux Bulgares de violer les femmes. Ils 
+ entouraient encore ces viols de toute sorte de raflinements 

‘eruels. Ainsi le 3° bataillon du 11° régiment est: au repos 
| dans une petite ville prés de Leskovatz. Le commandant 

+ dece bataillon accuse un Serbe, estropié et malade au lit 
‘depuis trois ans, d’espionnage. Il donne Vordre de 

+} lamener. La femme du malade vient elle-méme exposer a 
+ Vofficier que l'accusation contre son mari était sans fonde- 

} ment puisqu’il ne pouvait plus quitter le lit depuis trois ans. 
} Le soir, le commandant fait amener de force la femme et 

‘| apporter l'homme sur un bfancard. Ce dernier est déposé 
} devant la porte de la chambre dans laquelle le militaire 

| viole sa femme. ll meurt d’émotion sur le brancard. A Prich- 
‘| tina, les officiers s’enfermaient avec des femmes turques 
+ dans une chambre et laissaient les maris dans la piece a 
+ coté. Ils se faisaient alors servir par les femmes de telle 
} fagon que les hommes pussent tout entendre. 

} On déshonore les jeunes filles. 

} Georges Todorovitch, infirmier serbe et évadé des 
 Bulgares, nous décrit ’état de démoralisation sous Poccu- 
| pant: « A Prilep, le mécontentement contre le -régime 
' bulgare a grandi, suctout depuis larrivée de la 9° division, 
_ cause de la corruption qui se répandait de plus en plus 

| parmi les femmes ‘et les jeunes filles. Lorsque les autorités 
| Mmilitaires commencercnt a loger les soldats dans les mai- 
| ‘ons privées, ceux-ci se mettaient a attaqueret a corrompre 
| les femmes. La 9 division est restée trois mois, de janvier a 

7 fin mars. Les femmes ont été profondément démoralisées par 
E cla présence de cette troupe. Beaucoup de femmes et de 

| jeunes filles, considérées auparavant comme parfaitement 
} honnétes et sages, furent déshonorées et perdues aprés V’ar- 
7 ‘tivée des militaires ennemis. Les femmes ont é1é maltraitées 
| Auntel point et !'immoralité de Poccupant a étételle, que des 
} filles de bonne maison ont été forcées de s’inscrire comme 
3 _ Prostituces 4 Hotel de Ville et d’y subirunexamen médical.
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Je sais que les noms de ces jeunes filles furentinscrits sur > 
un tableau et que ce tableau fut ensuite affiché a la porte de | 
léglise... (le témoin donne des noms de jeunes filles ainsi ¢ 
prostituées). L’arrivée des troupes allemandes n’a “point |. 
changé la situation... » . 7 

Les Bulgares maltraitent la population : 1 RO a de ee 
des paysenvahis. | 

Personne en: dehors de ceux qui y élaient ne peut se 4 
faire une idée de ce que les habitants des pays envahis ont | 
souffert, Non contents d’en tuer un grand nombre, les | 
cruets Touraniens ont toriuré les survivants de toute facon. | 
Leur moyen ordinaire de torture était In bastonnade. Qn | 
batiait citadins et villageois a ioute occasion. Etce n'est | 

. pas avec des baguettes ou méme des fouets que les bour- 
reaux du Cobourg martyrisaient leurs viclimes, mais avec | 
de véritables massues que nous avons retrouvées tout cou- 7 
vertes de sang lorsque nous faisions notre enquéte. Nous {| 
avons examiné des centaines de corps de « batonnés» par | 
les Bulgares et nous avons constaté quils portaient les | 
traces indélébiles de la cruauté bulgare, traces qui se tra- : 
duisent souvent par une infirmité a vie. Les parties du corps 4 
choisies par les Bulgares étaient ou bien les fessesou bien le | 
veatre. Pour lopération, on déshabillait le patient ou la — 
patiente, on le couchait par terre et le soldat-bourreau lui | 
appliquait de 25 4 25) coups de massue sur les fesses ou le | 
ventre pendant que d’autres soldats maintenaient la victime — 
sur le sol. Lorsqu’elle perdait connaissance, on la faisait — 
revenir a la vie en l’aspergeant d’eau froide et l'on recom-- ~ 
menga't la. bastonnade. Voici, comme exemple, une petite 

_ liste de batonnés choisis au hasard parmi les milliers ebles 
milliers dont les corps, comme nous avons pu le constater, 
portent pour la plupart les traces du traitement barbare qui — 
leur fut infligé. Alexo Kostevitch, du village de Batch, a¢té — 
battu de tellefacon, « qu’il a été forcé d’égurger une brebis — 
pour en mettre la peau saignante sur son dos afin de — 
calmer ses souffrances. » Il est resté couché six semaines. a 

. Dela Vragovitch, 66 ans, du méme village, est mort des — 
+ suites de la bastonnade le lendemain de son supplice.
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' Vladimir Petrovitch, 60 ans, et Lazar Milochevitch, 60 ans, 

| @Oreovitza, furent battus parce quils avaient vendu des 

| vivres aux Allemands. Au village de Kobilie, neuf hommes 

+ ct femmes sont morts des suites de la bastonnade. 

} Maritza Stanka Pavlovitch s’est pendue a la suite des 

} -mauvais traitements que lui ont fait endurer les soldats 

7 (de Ferdinand de Cobourg. A Ranovatz, Marko Mitro- 
} vileh, Milosav Pavlovitch, George Trouitch, Ilia Mlade- 

 novitch, Nikola Bogdanovitch et Ilia Bogdanovitch meurent 

} des suites-de la bastonnade. A Petrovatz, Sava Stoilevitch 

| meurt aprés avoir recu les coups des Bulgares. Stana 

|} Manoilovitch, Severinka livotitch, Misirka Bogdanoviich et 

| Maritza Ilitch portent encore aujourd’hui sur leurs fesses 

|} ies cicatrices profondes des coups bulgares, cicatrices que 

} nous avons examinées. A Jagoubitza, Pauna Baikitch meurt 

| des coups recus et Stoika Bozitch est au lit depuis 1917, 
} date a laquelle elle fut bAtonnée par ordre du lieutenant 

} Radeff. C est au lit que nous l'avons examinée. Ljoubomir 

| #Petriar, 30 ans, de Lasnitza, ne peut plus marcher aujour- 
- @hui par suite des coups quil arecus des Bulgares. A Kré- 

| Poline, Smiliana Petrovitch meurt dans la nuit qui suit sa 
_ bastonnade. Jivko Pavlovitch, du village de Poslom, a été 

3 _ tellement battu sur le ventre qu’il’en est resté estropié, etc. 

7 Les femmes sont battues sur Ie ventre nu.. 

| De préférence, les Bulgares battaient les femmes sur leur 
} Yenire nu. Beaucoup de ces malheureuses, enceintes, ont 
| avorté a la suite de ce traitement. D’autres sont restées 
| estropiées pour toute leur vie. Voici un exemple typique 
-} de la facon dont les Bulgares traitaient les femmes. Anka 
| =Aalitchanin, du village de Gornie Konoucha, a trois ‘filles, 
7 Inosava, Miroslava et Dara. Le voivode Gavril Gavé con- 
-} Yoque ces trois jeunes ‘filles pour leur demander ou se ~ 
| trouvent les insurgés serbes. Comme elles n’en savent 
; tien, il les fait battre sur leur ventre nu avec une grosse 
| ©canne et une corde tressée et mouillée. Ensuite il améne 
7} vec lui Dara dans la forét et la viole. Rentrée, cette der- 
| Hire se plaint et Gavril la fait venir de nouveau avec sa 
a _ mere. Il commence par baitre la mére sur le ventre nu et
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ensuite il prend une corde, la trempe dans l’eau chaude, y 
fait deux noeuds et bat la jeune Dara avec cet instrument; ~ 
20 comiladjis la maintenaient par terre. La jeune femme _ 
saigne de la bouche et son ventre est en sang. Le voivede ~ 
s'arréte et recommence, Quatre fois'il recommence ainsisa 
bastonnade sauvage, et il dit a sa victime: « Je veux te ._ 
battre jusqu’a ce que tu meures ». Toute cette scéne se. 
passait en présence dela mére de Dara et pour s’encourager, — 
le voivode chantait et buvait quand il ne frappait pas. 4 

Les Bulgares inventent des tortures. 

Nombreuses sont-les victimes des Bulgares qui ont été 
blessées 4 coups de fusil ou de baionnette. Nous én avons 
examiné un geand nombre. Mais les sujets du Cobourg 

_n’étaient pas satisfaits de ce traitement, quils jugeaient 
~ encore trop doux. Ils. ont inventé des tortures spéciales. 

Ainsi nous avons examiné Yvan Obradovitch, 23 ans, — 
auquel, en aodt 1917, le gendarme Zvetko Karabach, et — 
d'autres gendarmes ont cassé, avec leurs crosses de fusil, — 
le tibia gauche, ont tailladé profondément avec leurs 
baionnettes la main gauche et le menton et ont arraché, 
avec des pinces, la chair du mollet gauche. Et tout cela 
parce que le pauvre jeune homme ayait déclaré étre Serbe! 
Dans les environs de Prokouplie, les Bulgares-chauffaient 
des pioches et brdlaient avec ces instruments le corps des 
paysans. Puis ils battaient les victimes sur les parties 
brulées. Ils ont enterré 4 moitié des gens vivants et les ont 
retirés ensuite de la terre avec des cordes. D’autres furent — 
battus sur leur ventre nu, jusqu’a ce quiils saignas- 
sent. Puis les soldats ont laché sur eux des chiens, moitié 
loups et moitié chiens, qui arrachaient la chair des corps . 
sanglants. Des personnes furent pendues, par les pieds et 
battues dans cette position avéc-des cravaches. Parfois 
méme les barbares allumaient du feu sous leurs tétes. 

Les Bulgares ont appliqué la marque de feu. 5 

Les Bulgares ont marqué les villageois de la marque de 
feu. lis chauffaient au rouge des fers et les appliquaient sur 

-: > i: ¥ es t!
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‘le dos des paysans et des paysannes. ‘De cette maniére 
4 farent marqués par exemple: a Koloudra, Milan Milenko- 
4 yitch, Nikodie Simitch, Yela, femme de Loukitch, Kosta 

7 Ristitch, Petria Voukosavljevitch (femme); a Alobani, la 
7 sweir et la mére de Milan Doudovitch qui, lui-méme, fut 
‘# tué, etc. A Ranovatz, les soldats bulgares versent de la 
® braisesur la poitrine de Voyin Yankovitch et lui marquent 

‘le dos avec un fer rouge. 

'} Pourquoi les Bulgares ont battu 

> . et maltraité les habitants. 

‘} bi1 premier lieu, les Bailgares ont battu et maltraite les - 
7 habitants des pays envalis par eux pour leur cxtorquer de 

| Vargent. Petar Stephanovitch, de Ranovatz, fut blessé a 
} coups de baioonette parce qu’on voulait lui prendre 

“| 36.000 dinars. C’était le lieutenant Brkaloff qui empochait 
‘| targent. Yéremia Sekoulitch, du méme village, fut battu 
“4 trois fois parce qu'on voulait lui extorquer 2.100 dinars. 
| Martin P. Yorgovanovitch, de Jagoubétzas, fut battu trois 

| fois et et on lui a pris 4,000 dinars. Martin Pankolovitch, 
| de Lasnitza, fut frappé de 50 coups et on lui a pris 
| 1.030 dinars. Nous possédons dans notre dossier d’enquéte ‘ 
@ la liste de 129 habitants du village de Veliko Selo qui ont 
@ é batius par les Bulgares, avec indication exacte de ce 
@ qvon leur a pris, du nombre des coups recus, des témoins _ 
@ ¢t des noms de cenx qui avaient ordonné la bastonnade. 
4 Easuite c'est pour assouvir leur haine de tout ce qui est 
@ ‘erbe et grec que les Touraniens du Cobourg ont maltraité 
‘@ les habitants de-la Serbie, de la Macédoine serbe et 
| grecque. 
j _ Enfin ils batonnaient les habitants aussi par pur sadisme. 
® Ainsi le commandant Koultchine frappait de 25 coups de 

| baton, a Tchoupria, larchitecte Sava Dimitrievitch, de Bel- 
® rade, parce que celui-ci ne s’était pas levé immédiatement 
‘® pour la saluer. Dailleurs Koultchine recherchait les occa- 
‘ ‘Sions de maltraiter la population. 11 se promenait dans les 
| tues de Tchoupria pour se faire saluer. Si quelqu’un ne le 
@ =‘Saluait pas, il le faisait amener par des soldats ou des gen- 
: _ darmes et le frappait-de 25 a 50 coups sur les fesses nues,
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les femmes tout aussi bien que les hommes. Si les victimes | 
pleuraient, il les menagait de les tuer. A la suite de ce 
traitement, des femmes ont avorté et sont tombées gra- , 
vement malades. 

En général, dans les villes et les villages envahis. officiers, 
soldats et fonctionnaires exigeaient le salut des indigenes. 
Si ceux-ci ne saluaient pas, on les battait. 

Officiers, soldats et fonctionnaires bulgares cpa a Le ea pee ea eg gL 
ont extorqué de l’argent. 

Les officiers, soldats, fonctionnaires et méme les simples 
citoyens bulgires n‘ont poursuivi, dans les pays envahis, 
qu'un seul but : s’enrichir aussi vite que possible par n’im- 
porte quel moyen, méme par le crime. Tous, presque sans 
exception, ranconnent la malheureuse population, ils 
Vemprisonnent pour la relacher moyennant argent, ils la 
menacent dinternement ou méme de mort et se font | 
remettre de grosses sommes, ils massacrent les gens pour 
s'approprier leurs: biens “Parmi ces criminels, nous trou- — 
vons les gens les plus haut placés et ceux qui vccupent — 
le bas de 1 échelle sociale. Depuisle-général Ratcho Petroff, 
gouverneur de la Macédoine et ancien ministre, assisté 
de son fidéle Bairoff, de ’aveu méme de Bulgares, une 
des plus grandes fripouilles du royaume, jusqu’au — 
simpie gendarme dans le p+tit village perdu de l’arron- ~ 
dissement d’Homolie, tous agissent de la méme facon: | 
ils ranconnent et volent la population et vivent dechan- — 
tage. Nous nessayons pas méme de citer des exemples. 
Ils sont trop nombreux et toujours c’est la méme 
méthode de travail: Vextorsion au moyen du chantage. 

, Combien de millions les Bulgares ont-ils extorqué de cette 
facon aux matheureux citoyens des lerritoires occupés par 
eux? Nous ne le savons pas et ilest trés probable quon ~ 
nea saura jamais le chiffre exact; cependant, a en juger ; 
daprés ce que nous a révélé notre enquéte, nous estimons — 
a plus de 100 millions les sommes d'argent extorquées par — 
les fonctionnaires et les militaires aux habitants des pays — 
occupes par les Bulgares. . 2 

2
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‘1 Moyens détournés pour extorquer de l’argent. 

7 Pour sauvegarder la facade, les Bulgares ont fréquem- 
+} ment extorqué de l'argent a la population sous prétexte 
} @eoavres d'utilité publique. Ainsi Arandjel Ragbeff, chef de 
| arrondissement de la Morava, ordonne de faire une 

_ collecte pour l’achat d’automobiles et pour l’assistance aux 
‘J pauvres. Au village d’Orrovitza, on avait recueilli 
7 1.000 léves dans ce but. Mais Racheff n’est pas content de 
| ce résultat. C’est trop peu. Il donne ordre de ramasser 
4 ~ 2.000 léves dans les vingt-quatre heures, sans cela il inter- 
+ nera tout le monde. Inutile d’ajouter qu’on n’a jamais vu 
{les antomobiles et que les pauvres n’ont rien recu. Le com- 
‘| mandant Peteff, A Tchoupria, recueillit 4.380 léves auprés 

+} de la population de la ville pour l’achat d'un avion « pro 
‘| Morava ». Cet argent est allé dans sa poche, dans celle du — 

| ’ colonel-brigadier Stoyanoff et dans celle du commandant 
| Kanazireff. La méme ville a da payer 3.000 léves pour l’achat 

i d@une couronne mortuaire pour la défunte tzarine bulgare 
7 Eleonore, A Jagoubitza, les fonetionnaires faisaient écrire 

7 aux gens des cartes postales, qui seraient envoyées par. 
® avion sur le front de Salonique. Ils faisaient payer 30 paras 
@ le mot. Comme beaucoup de citoyens de Jagoubitza et 
9s environs avaient des parents dans l’armée serbe et quils 

_ e€spéraient pouvoir ainsi leur envoyer un message, les Bul- 
7 gares faisaient une bonne recette. Naturellement l’aéro- 

_ plane n'est jamais parti. : 
= ©@©rPartout, en Serbie comme en Macédoine serbe et 

_ grecque, les Bulgares organisaient dans les villes et les 
Villages des soirées soi-disant de bienfaisance auxquelles 

| _ les habitants étaient foreés d’assister sous fnenace d'étre 
_ internés s’ils ne venaient pas. Suivant leur fortune, on leur 

_ Yendait les billets de 5'a 3.000 léves. Les fonctionnaires, 
_ ui recevaient le peu de vivres- qu’envoyait Etat bulgare 
_ pour les populations appauvries par lui, prélevaient une 
Ee prande quantité de ces marchandises et-les vendaient a . 
_ teur profit. Ainsi Naonm Vladoff, maire de la ville de. 
_ Monastir, prenait 20.000 kilos de sel sur un ‘envoi de 30.000 kilos et les vendait pour lui tout en les. portant
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ensuile sur la liste comme distribués. I procédait de — 
méme pour la farine et le pétrole. Le préfet Keremekdjief, — 
de Pojarevatz, s’occupait @achat d’or. I payait un napoléon — 
42 léves. Si on ne lui donnait pas volontairement lor qu’il 
exigeait, il menagait de l'internement. Aprés un séjour de. 
huit mois A Pojarevatz, il a emporté en Bulgarie un demi- 
million. 3 

Partout ot nous avons passé en pays occupé par les Bal- 
gares, les gens nous ont dit Ja méme chose: « Fouction- 
naires -et militaires bulgares sont arrivés en mendiants 3 
sans bagages. Huit jours aprés leur arrivée ils avaient leurs 4 
poches bourrées de billets de banque et quand ils sont 
partis il leur fallait des camions et des camions pouremme- 
ner tout ce qwils ont volé! » . . 

Internements. : _ 6 — 

z 

Les internements dans les pays envahis étaient innom- , ‘ 
brables: dans trois quartiers seulement de la ville. de : 
Bitolj, les Bulgares ont interné 644 personnes; & Nich le 
nombre des internés est_de 5 a 6.000; A Petrovatz 50 -per- 
sonnes, 70 & Sourdoulitza, plus de 300 a Vrania, 4,000 a ‘ 
5.000 a Leskovatz, 60 A Vlassotintze, environ 300 personnes — 
a Prokouplié, 200 4 Alexinatz, 200.4 Tchoupria, 35 @ Syilai- 
natv, etc. Dans les villages le nombre des internés aéle © 
aussi tres considerable. Dans certains villages et aprés la 
révolte de 1947, tous les habitants furent internés. Ainsi ; 
furent déportés les habitants des villages de Ranovatz, 3 
Kladourovo et Kobilie. Dans toute la région de Ia Morava, — 
le nombre total des internés est de 80.000. Nous ne con; 
naissons pas encore le nombre total des internés de la 
Macédoine serbe et grecque, mais il doit étre élevé 4 en : 
juger d’aprés ce que nous a uns constaté dans les contrées : 
ol nous avons passé. Dans-les seuls districts de Poreteh, ~~ 
Velés et Prilep, il est @’environ 50.000 personnes. En Macé- 
doine grecque, le nombre des internés est de.6u a 70.009. : 

‘Le choix des gens a interner. - 5 
—————e—V———_—_—_—_— 

3 

Les Bulgares voulaient « bulgariser » les contrées quils 2 
ont occupées et quwils croyaient définitivement étre A eux. 

i ‘ Ree
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E tes Serbes ct les Grecs influents les génaient, car ils 

_ savaient bien que ces patriotes allaient saisir la premiére 
' uceasion pour libérer leur pays, méme si cela était néces-—~ 

saire, par une révolte. De plus, ils voulaient que le monde 

erat au « caractore essentiellement bulgare » de ces régions 
et pour arriver Ace butil fallait exterminer au moins les 
_ représentants. les plus marquants des penples q ils vou- 
~ laient faire disparaitre. L’ordre n° 13 de Vinspection mili- 
_ taire de la région de la Morava, ordre que nous avons déja 
_ mentionné A propos de son passage concernant les femmes 
_ serbes, est trés expli-ile a ce sujet. Sofia a donc donné 
- Vordre d'interner en masse l’élément génant et il était bien 
 entendu qu'on faisait disparaitre en route le plus possible 

- de ces géneurs. En effet, nods n’hésitons pas un instant a 
- accuser non seulement le gouvernement, mais aussi tout le ; 
_ peuple de complicité dans le massacre des Serbes sur le 
- chemin d’exil et tout spécialement des massacres de Sour- 
 doulitza. Tout le monde les connaissai!, le gouvernement 
' était au courant, les lettres du préfet bulgare de Vrania, 
 Dimitroff, en sont la preuve. Un personnage quelconque, 
- gouvernemental ou antigouvernemental. haut placé ou du 
_ peuple, s’est-il levé pour protester contre ces horreurs? 
_ Non, personne n’a trouvé un mot seulement de pitié. Tous 
_ sé réjouissaient de l’ceuvre d’extermipation des Serbes tant 
_ détestés. fees : 
_ Ensuite Vinternement de la population était un moyen 
- pour l’Etat de s’enrichir. En effet, contre tout droit, Etat . 
Biigare déclarait les biens des absents et des internés 

' «res nullius » et les confisquait a son profit, non sans que 
_ ses fonctionnaires et ses militaires eussent prélevé d’abord 

leur « gain » personnel. Pour que Vopération fit fruc- 
_ tucuse, il fallait choisir les gens 4 interner parmi-ceux qui - 
_ possédaient, et ainsi nous voyons disparaitre dans la Dou- 
bo ka Dollina de Sourdoulitza un Blagoye [1 tch, riche fabri- 

S cant qui, d’aprés les dires mémes d’un préfet bil!yare, n’a 
_ jamais fait de politique. Rappelons a ce propos le passage 
8 want concernant les interaements, extrait de la lettre du : 
préfet Dimitroff: « Je suis profondément convaincu que — 
 Guoique les motifs de ceux qui ont ordonné les interne- ~ 
pments fussent patriotiques et nobles — on a interné d’une 

eos ‘
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facon irréguliére et qu'on a tué les internés pour pouvoir | 
eacher leur internement irrégulier, qu’on a violé des | 
femmes et des filles des internés et qu’on a volé leurs > 
biens. » : 

Les Bulgares ont interné des malades, fe 

d des aveugles, des mourants. 

Pour arriver 4 leur but d’exterminer l'élément serbe et 
pour satisfaire leur désir de gain, les Bulgares ont interné — 
des aveugles, des phtysiques, des vieillards, des mourants. — 
Laissons de nouveau la parole au préfet bulgare Dimitroff, — 
dont la lettre. du 2 février 1916, adressée au chef de Vins- — 
pection militaire de ]a Morava 4 Nich, est un acte d’aceu- — 
sation beaucoup plus puissant que la longue liste des | 
internés de cette catégorie que nous pourrions extraire de — 
notre dossier d’enquéte. Ce préfet cite dans sa lettre, qui | 
s’éléve contre les interrements « sans motifs valables », | 
les exemples d'internés suivants : Lazar Taxidar Yakimoff, ~ 
60 ans, presque aveugle; Trifoune Avramoff, 60 ans, | 
presque aveugle; Georgi Nikitoff, invalide, amputé d'une | 
jambe; Toma Mikitch, 55 ans, tuberculeux au dernier — 
degré, on l’a arraché de son lit pour ’emmener; Djouro 
Tlieff, 70 ans, atteint de sénilité; pope Anto, 82 ans, ne — 
peut plus marcher; Ephréme lvanoff, 70 ans, en retraite | 
parce que trop malade; Milan Pavloff, comme le précédent; a 
Trifoune. Mitroff, plus de 50 ans, presque aveugle et — 
malade, arraché de’ son lit et emmené; Traiko Nikoloff — 
52 ans, paralysie de la main gauche; Toma Zaphiroff, | 
mourant; pope Ivoiko Zvetkoff, 85 ans, presque totalement | 
paralysé, etc. A la fin de sa longue lettre, le préfet dit : 
« les internements sans motifs se font au détriment du 
prestige de la Bulgarie et de son armée_ si valeureuse. — 
Pour se sauvegarder, la population maltraitée s’adresse — 
aux autorités allemandes, qui font transporter ces futurs — 
sujets de la Bulgarie dans la partie autrichienne de la — 
Serbie. » De nouveau Dimitroff demande une enquéte et — 
termine sa lettre par la- phrase’: « Ce que vous m’avez ~ 
ordonné par votre ordre N° 2 me montre que. vous-méme —
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| Yous désirez mettre fin a tous les méfaits et a toutes les 
| Violations. » De l’aveu méme d'un Bulgare, les « Prussiens 

7) des Balkans » ont surpassé en cruauté leurs maitres les 
| Prussiens de la Prusse! 

_} Comment on traitait en Bulgarie les internés. 
a — 

| Du mois de juillet 1916 au 25 décembre 1916, plus de 
| 10.000 familles des nouveaux territoires serbes (Macédoine 
|} ¢t Vieille Serbie) furent déportées. Entre Sofia et Knécheyo, 

= dans une plaine marécageuse, des baraquements furent 
| construits pour y loger une partie des déportés. Les 

‘autres furent emmenés a l'intérieur. Les familles du 
| Poretch ont été déportées au mois de novembre par le 

| froid et la neige. Les gendarmes procédaient avec une 
| brutalité inouie. Les familles de Prokouplie — il y en avait 
| ‘tente-sept comptant de‘ deux a huit membres — ont été 
_} emmenées a Jakoubitza, département de Pojarevaty. Pour 
} les y conduire, on les envoyait a pied a Nich; en leur 

“} laisait faire le trajet de Nich a Tchoupria en train, celui de 
| Tehoupria a Despotovatz et, enfin, a Jagoubitza, a pied. 

‘| Les bagages et les enfants étaient dans des voitures. 
-} fendant le transport, les Bulgares ordonnérent de verser 
-} #8 voitures dans une riviare. Les enfants d’un de nos 
| ‘emoins, Stevtchitch, de Prokouplie, sont ainsi tombés 
- dans l'eau. Comme nous l'avons vu précédemment, beau- 

toup de déportés ne sont jamais arrivés a destination, 
7 car on lesa tués en route. A dautres, & ceux de Kcobilie, 

| Xanovatz, Kladourovo par exemple, les Bulgares ont pris 
-} Mmédiatement aprés le départ les quelques objets de 

| Valeur qu’ils avaient pu emporter avec eux. Ce quils ne _} Pouvaient pas emporter fut brilé. Beaucoup d'internés 7 Mhenés a Sofia — tous ceux qui furent conduits au | Commandement d’étape — furent tués a la montagne de -} Vitoche, vrai charnier d'internés et de prisonniers de 7} Sterre. Dans les camps d’internés, les malheureux déportés 
~} Souffraient de la faim de la pire fagon. De temps en temps | /8s Etats neutres y envoyaient des commissions de contréle 7 ui furent trompées de la fagon la plus ignoble par les 7 -‘Ugares. Ainsi la Croix-Rouge de Genéve, qui. avait 

oe : * 4
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envoyé des hommes des plus honnétes et integres, n'a: 
jamais pu savoir la vérité. Comme exemple des moyens de 
tromperie employés par les gens de Sofia, nous ne citerons 
que le fait que, lorsque la mission américaine est arrivce 
au camp de Haskovo, ladministration bulgare a fait 
acheter en toute hate 20 kilos de sucre, queile a étalés 
avec des fruits dans la cuisine pour montrer aux Ameri- 
cains, la « bonne nourriture du camp. » Au camp de 
Gornie Panitcharevo, le commandant du camp, le lieute- 
nant Samardijief?, a fait mettre a lhdpital ceux qui avaient 
de l’argent pour les y empoisonner. Au commencement 
il y avait dans ce camp 4.000 internés. Au bout de six 
mois, il n'y en avait plus que 2.000, les autres étaient morts. 
Au commencement, 700 a 800 personnes étaient parquees 
dans une baraque sans paille et il n'y avait pas d’hopital 
malgre les épidemies qui sévissaient. Les cadavres des 
décedés ‘ont clé pillés par les infirmiers bulgares. Un de 
nos témoins a vu de ses yeux le commandant de ce camp, 
Samardjieil, tuer trois hommes d’Alexinatz et un garcon 
de 45 ans de la méme ville. Le méme Samardjieff a torturé 
devant le méme témoin un officier frangais, prisonnier et 
manchot, avec la crosse d’un fusil. « Les internés mouraient 
comme des mouches », nous disent nos témoins. Les" 
internés de la Macédoine orientale grecque n’ont pas été 
traités mieux que les Serbes. Comme Jes Serbes, ils ont 
été astreints aux travaux Jes plus durs, et de plus ils ont 
eté battus et ont subi ies souflrances de la faim. Sterios 
Sarimanolis nous raconte par exemple que 800 internés | 
furent émployés au télefére a Haskeui. Au momeut de la 
libération par l’armée serbe, il ne restait plus que 4120 
de ces matheureux; les autres élaient moris de faim et | 
de maladies. Tous les internés, tant Serbes que Grecs, 
employés aux travaux, nous racontaient que les Bulgares | 
ne leur donnaient comme nourriture qu'un piment et un | 
petit morceau de pain de mais. Par contre ils les battaient | 
tout le temps. Les interaes de la Macédoine orientale | 
grecque estimaient 4 50.000 le nombre de Jeurs compatriotes 
déportés par les Bulgares. Beaucoup de ces deportés sont 
morts de faim.et de froid, car on es nourrissait tres mal 
et on ne leur donnait.pas de vétements ni de couvertu C8.
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‘}  Quelques-uns nous ont affirmé qu’a Kitchevo, pendant les 
: | grands froids, 800 internés sont morts dans une seule 
+ journée, de faim et de froid. 
| _ Ilest certain que les internés Serbes et Grees ont souffert 
} un réel martyre sous les Bulgares. Tout prouve, et nos 
} preuves sont multiples, que ces derniers ont cherché par 
} tous les moyens a se débarrasser des Serbes ct des Grecs 
7} génants. lis se croyaicnt définitivement vaingueurs ect, 

_ par conséquent, ils estimaient que tout leur était permis. 
7 Aujourd’hui quiils sont vaincus, ils voudraient bien 
} cacher toutes ces horreurs. Mais toute leur habileté et toute 

leur ruse ne pourront pas faire disparaitre les milliers de 
| eadavres de leurs victimes et les hommes et les femmes 

| dont existence a été pour toujours ruinée par leur traite- 
} ment plus que barbare. 

| Le traitement des prisonniers. 
ee 

4 4Uetrailement des prisonniers de guerre n’élait certes pas 
meilleur que celui des internés. Ils furent martyrisés de _ toutes lacons. On les nourrissait a peine. Il y a quelque 
temps, le Journal Officiel, L’Echo™ de Bulgarie donnait 

7 comme chiffre des prisonniers serbes — chiffre qu’on a toujours caché aux enquéteurs neutres hollandais, “améri- _ tains, espagnols, etc., de méme que celui des internés — 31.000. Peu avant Ja défaite des Bulgares, leurs journaux 
an laient de 16.000 prisonniers serbes. Que sont devenus #es 45.000 manquants? Nous le sayons : ils sont morts 
ae es de la faim, des maladies proyoguées par le manque absolu d’hygiéne et des mauvais traitements des gens du _Yobourg. Qu’on lise les dépositions terribles des gens de #7 ‘Sclence comme le Dr A. Athanasiadis et on seta édifie ‘su la facon dont les Bulgares ont traité leurs |prison-  hiers. 

7, ohanis Johanidis, un soldat bulgare du 2t¢ régiment, _ de nalionalité grecque, nous a dit : « A Sofia j’ai gardé Pendant quatorze mois les prisonniers serbes. Lors de ia révolte en Serbie, les Bulgares ont-donné ordre de tuer “quelques prisonpiers suspecis. Cet ordre me fut. aussi _@onne, mais je ne ]’ai pas exécuté. Les prisonnicrs serbes
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ont été toujours maltraités et battus avec de gros batons. — 
Beaucoup d’entre eux ont été estropiés par ce traitement, = 
Les soldats bulgares ont tué des prisonniers serbes. J’ai 
vu le soldat Vasil, du 1" régiment, 4° compagnie, tuer trois _ 
prisonniers et leur voler 600 francs. Il nous a dit ensuite : 
« Jai tué trois Serbes et j'ai pris beaucoup d’argent. — 
Pourquoi ne tuez-vous pas vos prisonniers? Les Serbes ont _ 
toujours beaucoup d’argent! » Le gouvernement francais — 
avait envoyé un uniforme pour chaque prisonnier serbe et _ 
40 francs en argent, mais les Bulgares n’ont donné quwun - 
uniforme par 10 prisonniers et ont gardé l’argent. ; 

Deux dépositions serbes. pee eee : 
Voici maintenant deux dépositions serbes tout a fait ; 

caracteristiques de la fagon dont les Bulgarés traitaient { 
leurs prisonniers de guerre. Sima Alkalaj, de Belgrade, — 
aspirant, déclare ce qui suit : « J’ai été fait prisonnier 
en 1917. Au moment de la révolte en Serbie, je me trouvais 
au camp des prisonniers de guerre installé dans l’hospice — 
de Sofia. Les caves de cette maison servaient de locaux 

-disciplinaires pour les prisonniers punis. Tous les prison- — 
niers serbes qui ont essayé de s’évader pendant ce temps — 
ont passé par cette prison, ou ils ont été battus jusqu’a en . 
perdre connaissance avec des batons de la grosseur — 
da bras. ll y avait des soldats bulgares spécialement 4 
désignés pour la bastonnade, par exemple le sergent major | 
Ivan Mladenoff, de Godetch, arrondissement de Tzaribrod e 
et le caporal Arsa Andonoff. Pendant que nos soldats étaient — 
sans connaissance, ces deux Bulgares les dévalisaient com- 3 
plétement. Des soldats serbes bAtonnés demeuraient pen- — 
dant des semaines entiéres incapables de se mouvoir sans a 
douleur. L'un d’eux a été tellement brutalisé qu'il est — 

_resté tout a fait impotent, a tel point qu’on devait le porter a 
méme aux lieux et la souffrance causée par le moindre a 
mouvement lui arrachait des gémissements. Les prison- — 
niers frangais avaient remarqué et pris en grande affection — 
cette victime de la barbarie bulgare. Le médecin du.camp, — 
un Russe, étudiant en médecine, nommé Saks, s'est va | 
plusieurs fois obligé d’envoyer & I'hdpital quelques-uns
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‘| deces malheureux, mais le capitaine Baltoff, commandant 
| ducamp des prisonniers, les faisait immédiatement revenir 

-) delhépital. Enfin, comme les plaintes et les gémissements 
| des bitonnés commencaient a importuner le voisinage, 

+ ordre fut donné d’exécuter désormais ces chitiments en 
| public, devant tous les prisonniers. Dés que 1’occa- 
| sion se présenta d’exécuter un de ces chatiments 

3 _ publics, le caporal Arsa Andonoff ci-dessus nommé, 
| montra publiquement la maniére de frapper les prison- 
“| +oniers : il jeta a terre un soldat, lui mit le pied sur le cou 
-} et le bdtonna dans le sens de la colonne vertébrale, que - 

} tous les coups atteignaient. Le colonel roumain Georges 
| Miklesku, de Bucarest, a été témoin de cette scéne eta 

| protesté contre ces procédés inhumains. » 
|  Radivoye Slavkovitch a été dans cette méme prison au 

|} mois de juin 1916. « Un soir, j’ai vu le sous-officier bulgare 
q _ Nikola Hristoff, de Lokorsko, arrondissement de Sofia, et le 

-} caporal Arsa Andonoff pousser par les escaliers un jeune 
‘gj prisonnier serbe, vétu d’un uniforme roumain, et lui 
+ donner des coups trés violents en lui demandant de 

‘| Pargent. Ils Penfermérent seul dans un petit réduit de la 
7} cave et 1a ils continuérent a le martyriser. Longtemps 

} aprés, nos soldats entendaient encore les gémissements et 
qj les plaintes de ce malheureux. qui entra ensuite en agonie. 

@ Les Bulgares, aprés- l’avoir dévalisé, redescendirent 
q Pilusieurs fois pour voir s'il était revenu 4 lui. Lorsqu’ils 
-@ Sapercurent qu'il était mort, ils emportérent son cadavre 
@ & Venfouirent quelque part 4 proximité de Vhospice. La 
‘| méme nuit, dans le méme réduit, les mémes Bulgates 

-@ torturérent aussi un autre Serbe, plus agé et vétu en 
7 paysaa. Quelque temps aprés, le capitaine Nikola Baltoff, 
-¥ commandant du camp des prisonniers, apprit que 
-¥) quelques prisonniers, moi entre autres, nous avions 
4 _ connaissance de ces faits. Il nous fit appeler chez 
# lui, nous fit raconter tout ce qui s’était passé et, 
: en ite, il nous défendit de parler a personne de ce que 

_ hous ayions vu puisque, dit-il, « il n’y a pas de preuves 
a _ Suffisantes, et il ne faudrait pas oublier que vous étes pri- 
7 _ Sonniers. »Ce sont 1a les mots dont il souligna ses menaces 
- - pour produire une forte impression. Marko Mirkovitch,
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agronome de Valjévo, et Miodrag Todorovitch, indtstric} 
de Tchoupria, connatssent aussi cés faits et peuvent 
certifier exactitude de ms déclarations. » 

Traitement des prisonniers frangais, anglais, - i 
italiens, russes, grecs et roumains. Pitan trl St nomena ey 

Les prisonniers alliés non serbes ont-ils été mieux traités 
par les Bulgares que les prisonniers serbes? Nous ne 
possédons pas encore toutes les données nécessaires pour 
nous prononcer d'une facon définitive. Cependant ce que 
nous savons @éja aujourd huinous montre que ce traitement 
dépendait tout a fait de la disposition des commandants 
militaires et de la situation politique de ta Bulgarie. 
Lorsque les Bulgares n'ont ples été sirs de la victoire 
intégrale des Centraux, ils sont deverus plus prudents et 
ont traité les prisomniers francais et anglais qui avaient 
échappé au massacre des prisommiers, mieux quils ne les 
avaient traités auparavant. Des prisomniers francais, 
gardés prés du front par les Bulgares, ont dit quils 
nont pas trop souffert durant leur eaptivité. D’autres, 
que nous avons délivrés pendant notre avance rapide et 
victorieuse de Vautomne 1918, se plaignaient violemment du _ 
traitement qu'ils ont subi de la part des gens du Cobourg. 
Nous avons déja e¢ité le cas du prisonnier francais a 
Trpesitza, prisonnier aaquel les bourreaux coupent un 
doigt pour voler une bague. Le méme témoin de cet acte 
de barbarienous affirme aussi que dés prisonniers frangais — 
se sont suicidés & Koumanovo et dans les mines aux 
environs de Sofia, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter | 
les mauvais traitements que leur infligeaient les Bulgares. | 
Tous les témoins qui ont vi les prisonniers roumains, sont ; 
d@accord pour dire que ceux-ci ont été terribletment 3 
maltraités : « Les prisontiers roumains, disent-ils, sont A 
traités d’une fagon abominable. Les Bulgares les haissent 4 
terriblement, les emploient aux travaux les plus durs, ne — 
les nourrissent presqtie pas-et ne leur donnent pas de- 
vétements. Les Roumains prisonniers en Bulgarie, nee, 
ressemblent plus 4 des étres humains | » d
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Les Bulgares ont recruté des Serbes. dans leur armée. 
eS 

| Les Bulgares ont recruté dans leur armée des Macédo- 
_piens serbes et des Serbes de la Vieille Serbie. Les premiers 

_ farent incorporés dans les unités combattantes. Beaucoup 

. Weritre evix étaient des anciens soldats serbes faits prison- 
ners ¢t tous les jours, sur le front de Salonique, nous 

 yoyions arriver dans les lignes serbes ces gens qui avaient 
 réussi a déserter pour rejoindre leurs fréres. Les Bulgares 
_ seméfiaient beaucoup de ceux quils‘voulaient faire passer 

_ aux yeux du monde pour des « patriotes macédoniens bu'ga- 
_ res». Leurs propressoldats nots rapportaient que leurs alliés 
 alleniands étaient chargés de /mitrailler les Macédoniens 

qui lachaient pied. De plus, on envoyait ces Macédoniens 
_ aux endroits le plus périlleux pour-lcur enleyer la possi- 

 bilité de se rendre A Padversaire et pour les faire hacher 
par sa mitraille. 

' Les Butgares essayeront sttrement d’expliquer cc 
_ recrutement et de le justifier, car il leur sera impossible de 
 lenier. Ils diront que la Macédoine étant ethniquement 
 bulgare, ils n’ont fait qu’enrdler des « fréres de race » pour 
| combattre un ennemi commun. Nous ne discuterons pas ici 
| les prétentions des Bu’ gares sur Ja Macédoine au point de 
_ Yue ethnique. Nous dirons seulement qu’elles ne sont pas 
_ fondées et que les Serbes ont autant sinon beaucoup plus 
_ de droit qu’eux a réclamer comme leur ce coin de PEurope. 
_ Nous nous contenterons de constater que les régions 
_ dont ils ont recruté les habitants, appartenaient légale- 
_ Ment au royaume de Serbie et que, par conséquent, ces 
_ habitants étaient et sont toujours des sujets dun pays 
_ ennemi envahi et qu’ils le seront tant qu’un traité en due 
_ forme n’en aura pas décidé autrement. La Macédoine ett- 
_ elle été mille fois un pays ethniquement bulgare, le droit 
_ des gens et les cynventions de la guerre interdisaient 
 formellement au gouvernement du Cobourg d’enrdéler de 
_ force les Macédoniens sujets serbes dans larmée. En le 
_ faisant, le peuple bulgare a enfreint ce droit des gens et 
_ €€s conventions de la guerre, et il devra en rendre compte 
_ devant la société des nations. :
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En Vieille Serbie, dés 1917, les Bulgares ont incorporé © 
dans leur armée des jeunes gens du pays. Nous avons la 
preuve quils avaient l’intention de faire combattre ces — 
hommes aux premiers rangs du front de Salonique contre | 
leurs propres fréres et péres. Mais la population s’est — 
révoltée contre cette exigence plus que barbare. Les — 
Bulgares ont d’ailleurs profité de cette révolte pour — 
exterminer autant de Serbes que possible. Toutefois, apres ; 
cette insurrection, ils n’osaient plus incorporer les hommes — 
de la Morava dans les troupes combattantes. Ils les ont — 
incorporés comme recrues-ouvriers. Combien de Serbes de — 
la Vieille Serbie ont-ils été ainsi enrdlés dans larmée — 
ennemie contre tout-droit et contre toute humanité? Un _ 
document du chef d’état-major de l’Intendance de la région _ 
de la Morava nous donne la réponse : environ 60.000. " 

Les Autrichiens ont livré aux Bulgares 3 psec ee 2 
des Serbes pour les enréler dans leur armée. 2 

Les Austro-Hongrois ont livré aux Bulgares, pour les | 
enréler dans leur armée, les Macédoniens serbes faits _ 
prisonniers par eux. L’acte des Austro-Hongrois, livrant — 
des sujets serbes aux Bulgares pour les enrdéler, constitue sl 
une violation flagrante du droit des gens et une atteinte — 
sans nom a l’humanité. En effet. ces Macédoniens avaient _ 
dans l’'armée. serbe des fréres qu’ils étaient ainsi — 
condamnés a combattre. Ce que cela veut dire, un de nos — 
témoins macédoniens, Tzvetkovitch, nous l’a dit a la fin 2 
de son interrogatoire : « Pendant que j’étais dans les pre- — 
miéres lignes bulgares, une pensée atroce ne me quittait a 
jipels, c’était Ja peur de tuer mon frére, que je savais dans 2 
es rangs de notre armée, ou d’étre tué par lui. Le bon Dieu _ 
nous en a préservés! » Mais les Centraux et leurs vassaux — 
bulgares ne se sont jamais embarrassés de considérations = 
@humanité ou de droit. 2 

Les Bulgares ont pillé et volé. : 4 

Non contents de violer les pays envahis par les massacres 
de civiks et de soldats, par l’internement et le recrutement, — 

. .-
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"Jes Bulgares ont pillé et volé partout ou ils ont mis le pied. 

‘| Les conventions internationales disent bien que la propriété 
1 privée est sacrée. Le Bulgare s’en est emparé et nia pas © 
-] méme respecté la derniére ressource du pauvre. Vivres, 
‘| bétail, meubles, vétements, tout fut enlevé, et si les gens 
| sopposaient a ces spoliations ils étaient roués de coups, - 
‘| blessés et mémes' tués. Méme les pierres funéraires des 
‘}  cimeti¢res furent enlevées et transportées en Bulgarie. Et ce 
‘| nesont pas seulement les soldats et les comitadjis qui ont 
3 _ agi ainsi. Depuis le g.uverneur, le général Ratcho Pétroff, 

-}) jusqu’au bas del’échelle sociale, tous pillent. Le gouverneur 
| civil de la Morava, Tchaprachikoff, ancien ministre de 
‘|, Bulgarie auprés du gouvernement serbe et ancien chef de 
‘fi lespionnage bulgare et austro-hongrois en Serbie, vole la 
¥ jolie fontaine en marbre du Konak de Nich, qu'il fait ins- 

| taller ensuite dans le pare Boris a Sofia. A Nich, le colonel 
| “Zyetanoff, avec son aide le commandant Vladimiroff, 
_} tamassent dans le « Konak » tout ce qu'ils peuvent piller 
> chez les particuliers, dans les maisons des ministres pléni- 

‘} +potentiaires et dans les batiments de l’Etat. Ensuite ils 
} envoient a Sofia, pour les vendre, les choses les plus 
7 précieuses et incendient le Konak pour ne pas laisser des 
‘4 traces de leurs méfaits. ll est impossible de se faire une 
‘3 idée de ce que les Touraniens slavisés du Cobourg ont volé 
+ dans les malheureuses contrées qui, passagérement, ont - 
7 été sous leur domination. Ils n’ont été surpassés que par 
4 es Austro-Hongrois,qui ont « déménageé » les régions qu’ils 
7 ont occupées. : : 

: 4 Is ont réquisitionné tout ce qu’ils n’ont pas volé. 

4 Tout ce que les Bulgares, conjointement avec leurs alliés 
~ allemands, n'ont pas pillé ou yolé dans le pays occupé, 

7 ils Vont réquisitionné. On ne laissait aux habitants que des 
‘} uantités minimes de vivres. Ainsi en 1946, ils ne laissérent 
-} aux gens de Bojévatz, un village trés riche avant la guerre, — 

que 80 kg de blé par personne et par an. En 1947, ils 
‘7 ‘Supprimérent le blé et ne laissérent que 80 kg de mais par 

tte et par an et 200 kg de foin par maison. A Ranovatz, la 
quantité était encore plus faible : 70 kg par téte et par an;



q 
58 REQUISITOIRE CONTRE LA BULGARTE 

~ & Lasnitza, 60 kg de céréales par personne et par an, ete. 
It faut ajouter que la Serbie est trés riche en céréales et — 

' die les citadins et les paysans étaient habittés Aen avoir — 
en abondance et 4 trés bas prix. En Macédoine, les Bulgares _ 
raflaient toutes les céréales, les payaient a vil prix (25a 
50 cent. le kilo) et les vendaient de nouveau aux paysans — 
& raison de 3 a 5 fr. le kilo. En général, si les Bulgares — 
payaient leurs réquisitions, ¢’était 4 des prix minimes. Notre — 

, enquéte nots a montré qu’ils payaient en Macédoine, les 
bieafs, par exemple, de 20 a 100 fr. piéee, les vaches de 154 
38 fr., les veaux de 12 4 17 fr., les moutons de f a f1 fr. piéee. — 
Le mouton A 1 fr., ce n’est pas cher | Cependant trés souvent, — 
la plapart da temps méme, ils ne payaient pas dutoutleurs — 
réquisitions. Parfois on donnaitdes bons de réquisitions, 
fréquemment fatitaisistes, mats ces boris ne ferent jamais 
rembourtsés. Le plus souvent on réquisitionnait sans rien 
donner, pas méme un morceati de papier. Malheur au 
paysan qui ne voulait pas se laisser dépouiller de ses 
derniéres ressources. Il était interné, ou méme tué. Il faut 
ajouter qde les Bulgares ont été bien souvent des voleurs 
volés. Leurs dignes alfiss teutons les dépouillaient du 
produit de leurs réquisitions, quils-envoyaient par trains 
spéciaux chez eux. 

De cette facon, toutes les contrées occupées par les 
Balgares ont été totalement appatvries et il faudra de 
longues années pour réparer tout le mal. Qu’on en juge par — 
le tableau stiivant dress¢é par nous pout 34 villages de la 
région de Monastir. 

Avant la guerre Actuellement  Perte 3 

PRB 3.776 ~ 998 2.778 
VOCNUE 2 68S 6.033 568 5 465 
Chevanx >... 2.248 174 2.07% 
PRO a ee Ae 353 4.313553 
Mottohs .-. 6): 3 84 .980 3.154 84.826 4 
PON 55 4.640 53 4.387 97 
Voitures ou chariots. 4.749 79 4.670 

Avant l’occupation bulgare,il y avait 1.600 4 2.000 tétes de 
bétail dans le village de Néradovtze: aujourd’hui il n’y a :
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7 plus que 11 boeufs et environ 50 vaches, etc. Tous les objets 
1 de cuivre, tes cloches des églises comprisés, de méme que 
4 tottte Ia laine furent enlevés sans dédommagement. Il va 
| sans dire que toutes Ies maisons et bdtiments dont les 
| Sujets de Ferdinand avaient besoin furent réquisitionnés 
| sans loyer; par contre les propriétaires étaient forcés de 
| payer de trés forts impéts pour leurs immeables occupés 

par Pennemi. . 

_ Impots. . 

4 Les impéts imposés par les Bulgares étaient trés forts, 
| dix fois plus forts que ceux du temps serbe. Ainsi le maire 

| de Viassotintze,Sotyr Popovitch,payait 2.800 dinars d’impéts 
| dutemnps serbe. Les Bulgares lui ont fait payer 30.000 léves. 
_ Pailleurs les fonctionnaires du fisc bulgares n’inscrivaient 
_ presque jamais la totalité de la contribution demandée 

_ dans les livrets d'impdét et mettaient Ia différence dans leur 
¥ poche. : 

Le régime bulgare a provoqué la famine. 

_ _Iln’est pas étonnant que ce régime de réquisitions et de 
| pillages ait provoqué la famine dans presque toutes les 
_ régions qu’occupaient lés Bulgares. C’est surtout la Macé- 
_ doine et spécialement la: Macédoine grecque, qui en a 
_ Souffert cruellement. Les cas de mort par inanition étaient 

7 €xtrémement nombreux. Lorsque nous sommes entrés 4 
4 Monastir, le 19 novembre 1916, un notable monastiriote 

7 hous disait: « si vous aviez tardé a venir seulement de 
15 jours, vous auriez trouvé des centaines de cadavres de 

_ gens morts de faim!» En Macédoine orientale grecque, 
| Sfviton 40.000 habitants sont morts, la plupart de faim ! 

| Les Bulgares ont incendié les maisons : 

a ‘ ét les villages. . 

_ Noncontents d’avoir dépouillé complétemient lesinfortunés 
_ paysans, les Bulgares ont encore incendié leurs Villages. _ Dans le seul village de Neradovtze, ils brdlent 400 batiments. 

ame SR
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Les villages de Beli Breg, Donie Pavlovtzi, Ribintza, Ratajé, — 
Ristovatz, etc. sont entigérement ou presque entiérement — 
incendiés. Dans le village de Bistritza, prés de Monastir, — 
c'est a peine si quatre ou cing maisons restent debout, les 4 
autres ont été démolies par les Bulgares, qui en ont pris le _ 
bois pour le brdaler. Dans les villes ils ont également démoli — 
des maisons pour en prendre le bois. Dans l’'arrondissement _ 
d’Homolie il n’y a plus de fermes. Toutes ont été incendiées 
par la soldatesque du Cobourg. 2 3 

Ils bombardent des villes ouvertes. : 

Leur rage destructive s’est aussi exercée au détriment 3 
de villes ouvertes.telles que Monastir-Bitolj. Depuis le — 
19 novembre, date de la libération de la ville par les armées — 
alliées, jusqu’au 21 octobre, furent tués et blessés a Monastir, © 
par le bombardement (civils seulement) : 5 

Tués Blessés ; 

Hommes. .... 424 Hommes. ..... 4129 : 
Femmes... .. 440 Femmes. , ...°..° 289: 2 
Enfants.) i+: 3: 480 Enfants’... .. 254 | 
Sexe non spécilié. 92 Sexe non spécifié. 32 : 

506 64 

. Le nombre total des victimes du bombardement de 
Monastir par les Bulgaro-Allemands, victimes dont on a — 
établi officiellement la mort ou les blessures, est de 1.150. — 
Parmi ces victimes, il y a 253 hommes, 369 femmes, — 
40% enfants, sexe indéterminé 124. Avant la guerre Monastir : 
comptait environ 50.000 habitants ; 2.797 de ses maisons — 

_ Sont-détruites ou fortement endommagées. D’autres villes — 
ouvertes, Vodena par exemple, furent également bombar- — 

_ dées par les avions bulgaro-allemands et cela sans nce 
nécessité militaire. Le 30 avril 1917, ils ont tué {7 personnes — 
et en ont blessé 26. Parmi les morts il y avait 3 soldats,9 civils 
hommes, 2 femmes et 2 enfants ; pdrmi les blessés : 6 soldate, 
13 hommes, 6 femmes et 7 enfants. 4
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; | Ils ont tué les civils de Monastir avec des obus a gaz. 
OOOO eee 

4 a Dans la nuit du 16 au 17 mars 1917, l’artillerie bulgaro- 

; al emande a commencé a jeter en pleine ville de Monastir 

‘| des obus a gaz asphyxiants. Cette nuit-la, 19 personnes 
‘} furent tuées par les éclats des projectiles et 62 par les gaz. 
‘} Parmi ces derniéres il y avait 25 femmes et 32 enfants, 
-} 61 personnes étaient empoisonnées et la plupart d’entre 
‘| elles mouraient au cours de la journée suivante. Depuis 
1 cette date, les obus 4 gaz asphyxiants tombaient presque 
| journellement sur tous les quartiers de la malheureuse 

yi - ville. Les ennemis les langaient surtout pendant la nuit, de 
_} sorte que les habitants étaient surpris pendant leur sommeil 
-/ #¢tne pouvaient pas se sauver. 

4 Les habitants des régions envahies ont di 
aaa aR 

— travailler pour les Bulgares. 

: - Partout ot les troupes bulgares ont occupé des territoires, 
4 lies ont foreé les habitants, hommes, femmes et enfants, a 

_ travailler pour eux. Le travail, trés dur, n’a jamais été payé 
® et onn’a point donné de nourriture aux, travailleurs. Ceux-ci 

_ ont di subvenir a leurs frais a leur entretien. 

d = 7 
7 Les travaux étaient des travaux militaires 

8 
= défendus par les lois. ~ 

4 Les travaux ainsi exécutés par les civils étaient des 
4 «travauxd’ordre militaire défendus par les lois et conventions 
. de la guerre. Les Bulgares faisaient creuser par ces civils 

 Serbes des tranchées et des tunnels, établir des routes 
 Stratégiques, transporter les munitions, etc. Souvent ces’ 
| tavaux s’exécutaient en premiére ligne et on y employait 
 méme les femmes et les enfants. Ainsi 4 Bechichte, des 

: femmes oni,é6té tuées par des obus qui sont tombés au milieu 
) 8s civils qui creusalent des tranchées. A Monastir, lorsque 
1) ‘armée serbe avancait victorieusement sur les montages
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du Tchuké, les Bulgares sentirent le besoin de renforcer — 
leurs ouvrages de défense. Pour avoir la main-d’ceuvre — 
nécessaire ils ont fait des rafles dans les rues de la ville et — 
tous ceux qu’ils ont pu attraper, ils les ont amenés aux — 
positions pour creuser des tranchées, renforcer celles qui ; 
existaient déja, faire de nouvelles routes, etc. La position © 
sociale, l'état de santé, etc. de |'individu raflé leur impor- — 
tait peu. Tl leur fallait des bras et ils ont cherché a s’en — 
procurer, contre tout droit et contre toute hamanité, parmi — 
les civils de la ville qu’ils avaient déja ruinés par les excés _ 
de leur occupation. 4 

Les Bulgares n'ont pas respecté l’église.” ‘ 

Nous avons déja vu que les Bulgares ont tué el interne 
les prétres serbes. Partout ils ont transformé les églises 
serbes en églises bulgares desservies par des popes bulgares 
qui exploitaient honteusement la population. Sachant bien 
que les habitants ne pouvaient pas se passer de l’assistance 
du clergé, méme bulgare, aux enterrements et aux baptémes, 
ils se la faisaient payer des prix exorbitants ; 400 leves un 
mariage, 100 léves un baptéme, étaient les prix demandés 
couramment aux pauvres. ae 

Les popes bulgares ont pillé des monastéres riches. | 
Ainsi le pope Velko Popoff, de Vidine, a volé une partie de 
Vargenterie trés abondante et de grande valeur du monas- 
tére de Gorniak. Dans d’autres endroits, les Bulgares ont — 
profané les églises serbes en les utilisant comme écuries. 

Iis ont cherché a dénationaliser la population. 

Partoutles Bulgares ont cherchéa dénationaliser les habi-— 
tants serbes et aussi ceux de la Macédoine greoque. lls 
youlaient les « bulgariser » 4 toute force. I] était séverement 
defendy, sous peine d'emprisonnement ou d'internement, — 
de parler le serbe ou le grec. Ceux qui disaient un mot de 
leur langue dans la rue étaient battus « a mort ». Les noms — 
 furent bulgarisés: Yovanovitch deyint Ivanoff, Nechitch 
devint Necheff, etc. A ’école, les instituteurs et —
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_ bulgares inscrivaient les éléves comme « sujets bulgares ». 
_ Dans chaque ville, dans chaque village des hommes 
comme le fameux Arnaudoff font rassembler de force la 

i. population pour lui faire des conférences sur « leur 
 nationalité bulgare ». On ne respecte pas méme les cime- 

'B tieres et on y efface sur les tombes les inscriptions Serbes. 
_ Les monuments érigés a la mémoire des serbes tombés 

pour eur patrie dans les guerres antérieures sont démolis, 
celui de Vrania par exemple. 

a as 

Ils détruisent les livres serbes. — cies eek Siriaas 

On perquisitionne dans les maisons, on saisit tous 
_ les livres serbes et on les bridle publiquement. Rien, 
_ absolument rien, n’a été sacré pour ces hordes de sau- 
_ vages qui se sont abattues sur la Serbie et la Macédoine. | 
_ Dans leur rage et leur désir d’exterminer tout ce qui est 

» serbe et grec, ils ont montré ce qu’ils sont en réalité : des 
_ barbares couverts d'un léger vernis 4 l’allemande! 

Les Bulgares ont briilé la correspondance arrivée 
re LS 

Fe par l’entremise de la Croix-Rouge de Genéve. 
“3 EE PSR atm 

e _. Mentionnons encore dans cette bréve énumération des 
_ méfaits et crimes bulgares le fait que jamais les Bulgares 
_ Wont distrtbué la correspondance envoyée par l’entremise de 

la Croix-Rouge de Genéve. Ils ont brilé publiquement ces. 
__ lettres et ils ont puni ceux auxquels elles étaient adressées. 
_ De plus, ils ont confisqué la plus grande partie des secours 
_ €nargent que les parents dans les pays alliés et neutres, 
_ envoyaient aux leurs qui étaient restés sans ressources sous 

la botte bulgare. Ils n’ont méme pas respecté les envois 
_ faits aux prisonniers de guerre. Ces derniers ont été _ «dévalisés honteusement. — - 
_ _ Et que demandent les Serbes, les Grees et nous avee eux 
_ pour tous ces erimes des sauvages buigares? Nous ne 
_ demandons pas vengeance, mais justice. Les Bulgares
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devont réparer tout ce qu'ils ont détruit. Ils devront rendre — 
tout ce qu'ils ont volé. Hélas, les centaines de milliers de 
vies humaines supprimées ne pourront étre ressuscitées et 
il n’y a aucune réparation pour ces Jommages-la. Laisse-t-on 
au voleur le produit de son vol? Non, les tribunaux le 
condamnent 4 restituer tout ce qu'il a pris et, de plus, on — 
lui fait payer des dommages et intéréts. Que les Alliés de — 
la Serbie agissent de méme avec la Bulgarie. Il est — 
impossible de lui accorder des circonstances alténuantes, — 
car elle est un récidiviste du crime. Si les méfails de ces 4 
Touraniens slavisés ne sont pas punis exemplairement, il — 
ne nous restera qua brdler nos Codes pénaux, car nous — 
n’aurons plus le droit de chatier ni le plus petit voleur, nile ~ 
plus grand assassin. 4 

Le Gérant : Eywonp SCHNEIDER. 

Imprimerie Ghantendy, 15, rae de Tabu goire, Paris. ;
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