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RAP PORTDE
LA SOCIÉTÉ BULGARE DE LA CROIX ROUGE
SUR SON ACTIVITÉ PENDANT LES ANNÉES1921/21 et 1922/23.

1. ACTIVITÉ AU LENDEMAIN DE LA GUERRE 
MONDIALE.R) SOINS DONNÉS RUX RÉFUGIÉS BULGARES.La Société bulgare de la Groix Rouge n’a que peu de chose à ajouter à ce qui a été exposé dans son rapport présenté à la X-e Conférence internationale à Genève sur l’activité déployée par elle avant l’année 1921.Après la cessation de la guerre mondiale on a pu enregistrer une tranquillité relative en Bulgarie, bien que les conditions de vie normale n’y fussent pas complètement rétablies. La guerre mondiale a ébranlé les fondements mêmes de la vie économique du pays. La cherté sans cesse croissante, aggravée par le non - établissement d’une paix définitive en Europe, la continuation de la guerre entre la Turquie et la Grèce à proximité immédiate de la Bulgarie, on dirait même sur la frontière bulgare, l’occupation, l’évacuation et la réoccupation de la Thrace tour à tour par les troupes grecques et par les troupes turques, changements qui eurent pour effet de faire affluer en Bulgarie un nombre considérable de réfugiés, parmi lesquels on compta des Turcs et des Grecs aussi bien que des Bulgares, tout cela a contribué à faire naître des conditions d’activité des plus défavorables.Ces réfugiés, ajoutés aux réfugiés presque exclusi-



4vement bulgares, précédemment venus de la Macédoine, de la Thrace, Occidentale et Orientale, de la Dobroudja et même de l’Asie -Mineure, et dont le nombre dépassait600.000 personnes — on comptait au 10 mai dernier,330.000 réfugiés de la Macédoine, 320.000 de la Thrace des années 1913 et 1919 et 110.000 de la même province au début de l’année courante, 39.200 de la Dobroudja, 3.200 de Asie-Mineurs et 6.200 des régions de Tzaribrod et Bossilégrad cédées à la Serbie en vertu du traité de Neuilly, soit en tout 698.600 âmes — donnaient bien des soucis à la Société bulgare de la Qroix Rouge tout aussi bien qu’au gouvernement bulgare. Les soins aux réfugiés se limitaient au début à leur procurer de la nourriture, des vêtements et un abri, mais bientôt après ils durent s’étendre à les établir dans le pays, à leur trouver du travail, à leur créer, en un mot, des moyens de subsistance. Ce but fut atteint, très incoplètement il est vrai et jusqu’à un certain point seulement, mais en tout cas de façon assez satisfaisante, par la prise d’une série de mesures législatives que le Gouvernement fit adopter par l’Assemblée Nationale.Notre Société a traversé des moments très difficiles lorsqu’il fallut, avec les faibles ressources dont elle disposait, subvenir aux besoins d’un si grand nombre de réfugiés afin d’aider efficacement l’action du Gouvernement, assurer aux malheureux émigrés une existence supportable et les préserver des épidémies qui accompagnent d’ordinaire ces migrations forcées; elle fit de son mieux et elle croit y avoir réussi dans une mesure suffisante, sans solliciter le concours des puissantes organisations philanthropiques internationales.La Croix Rouge américaine ayant fait un don notable à notre Société, dont nous allons parler tout à l’heure, nous en avons distribué aux réfugiés une portion de 10°/0 sur les vêtements, les souliers, la lingerie, les savons et les matières à travailler et une autre de 20o/o sur les vêtements d’enfant et les produits alimentaires.
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B) SOINS DONNÉS AUX RÉFUGIÉS RUSSES.La sollicitude de la Croix Rouge bulgare ne s’est pas exercée seulement au profit des réfugiés bulgares ; elle n’a pas oublié non plus les réfugiés russes qui ont atteint, en Bulgarie, le nombre de 30.000 personnes, sans compter les soldats de l’armée Wrangel, lesquels ont récemment quitté le pays. Aux postes de ravitaillement créés par notre Société en province à l’usage des réfugiés bulgares et des prisonniers de guerre bulgares rentrant dans leur patrie les réfugiés russes étaient, par ordre de notre Administration centrale, traités sur un pied d’égalité parfaite avec les Bulgares et y trouvaient comme eux les deux choses indispensables dans ces déplacements, c’est à dire de la nourriture et un abri. 11 en est de même à Sofia, où chaque jour on voit se présenter aux bureaux de l’administration centrale de la Société des professeurs, des publicistes et autres réfugiés de marque pour solliciter une assistance matérielle: lits, couvertures, habillement etc. et où, à la gare et dans l’intérieur de la ville, ont été crées des postes de ravitaillement et deux restaurants spécialement destinés à servir des déjeuners à bon marché aux réfugiés russes et que notre Société a munis des ustensiles de cuisine et des couverts indispensables.Dans cet ordre d’idées, l’Assemblée Générale de la Croix Rouge bulgare en 1921 a voté, sur ses propres fonds, un crédit de 500.000 lévas qu’elle fit suivre en 1922 d’un autre de 200.000 lévas, pour l’assistance des réfugiés russes.En outre, notre Société a dû s’occuper d’une bonne partie des étudiants et des collégiens russes qui de Turquie étaient envoyés en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie ou ailleurs, distribuant de la nourriture à 1000 étudiants et à 500 collégiens pendant leur traversée en Bulgarie. Elle en a fait de même pour les enfants russes qui, avec l’autorisation du Gouvernement bulgare, ont trouvé refuge en Bulgarie et ont été réunis dans les pensionnats auprès des écoles secondaires russes instituées à Sofia, Varna,



6Schoumen, Pechtéra, Dolna-Oréhovitza, au monastère de Kapinovo et ailleurs, pensionnats que, au surplus, la Croix Rouge bulgare a approvisionnés en linge, en couvertures, en médicaments, en ustensiles de cuisine etc. etc.C) ACTIVITÉ. ÉVENTUELLE EN CRS DE GUERRE CIVILE.En l’absence de toute perspective de guerre civile en Bulgarie, notre Société ne s’est point occupée de cette question.D) ACTIVITÉ RU PROFIT DES PRISONNIERS DE GUERRE.La démobilisation de l’armée, à la fin de l’année 1918, fit'surgir une question des plus lourdes et des plus difficiles à résoudre: à savoir le rapatriement des prisonniers de guerre bulgares et notamment de ceux que le Gouvernement bulgare avait été obligé de laisser, lors de la conclusion de l’armistice de Salonique, comme otages entre les mains du commandement des armées alliées en Orient et qui formaient les effectifs de trois divisions entières, c’est-à-dire environ cent mille hommes La part la plus pénible de la tâche à accomplir échut à la Croix Rouge bulgare, laquelle se mit à l’œuvre avec toute l’énergie voulue, consciente du devoir patriotique qui lui incombait en l’occurrence.11 fallait surmonter toutes sortes de difficultés qui souvent venaient d’où l’or: pouvait le moins s’y attendre.Les premières démarches qui furent faites là-dessus eurent pour but de permettre aux prisonniers de guerre et aux otages détenus en Macédoine d’echanger des lettres avec leurs proches en Bulgarie : elles se heurtèrent — le fait est de nature à surprendre — à une opposition des plus décisives et finalement elles aboutirent à un refus net et catégorique. Et ce n’est que grâce à l’intercession des autorités de l’Entente que notre Société put obtenir, quelque temps après, cette faculté élémentaire dont les criminels mêmes ne sont point privés et que l’on refusait à des soldats vaincus, qui avaient vaillamment et honnêtement combattu pour la défense de leur patrie.



7En même temps, nous ne cessions d’agir où de droit afin de hâter le plus possible le rapatriement des prisonniers et des otages. Le même désir animait aussi le Gouvernement bulgare qui, à cet effet commença l’application du traité de Neuilly sans en attendre la ratification. Ce but fut enfin atteint, mais après des démarches instantes et des plus énergiques que notre Société ne se lassa point de faire auprès des facteurs compétents et finalement nos prisonniers' et nos otages reçurent l’autorisation de rentrer en Bulgarie.Aussitôt la Croix Rouge, d’accord avec le ministère de la Guerre, élabora un plan complet pour le rapatriement de ces malheureux otages, organisant, tout le long du trajet de la frontière à Sofia, une série de postes de ravitaillement où nos prisonniers trouvaient un refuge, de la nourriture chaude et des boissons convenables.Lors de l’arrestation, avant la libération des prisonniers de Serbie, des neuf officiers bulgares qui furent emprisonnés dans la forteresse de Nisch sous prétexte que leurs noms rappelaient les noms de quelques individus qui s’étaient livrés à des excès sur la population indigène au temps de l’occupation du pays par les Bulgares, notre Société intervint énergiquement en faveur de ces malheureux; elle intervint résolument auprès des délégués du Comité international de la Croix Rouge pour obtenir leur remise en liberté, mais, à son grand regret, elle ne put y parvenir. Elle décida alors d’envoyer un délégué chargé de constater personnellement l’état des prisonniers de Nisch et de leur distribuer des vêtements; mais les Serbes refusèrent de lui donner l’autorisation voulue et dans ces conditions, il ne lui resta plus qu’à leur transmettre, par l’entremise de la légation de Bulgarie à Belgrade, une certaine somme, soit 25.500 lévas, pour être répartie entre eux à titre d’étrennes.Les secours en argent que notre Société a fait parvenir, par l’entremise des délégués du Comité international de la Croix Rouge, à nos prisonniers de guerre et à nos otages détenus en Macédoine, en Grèce et en Serbie, es montent a utotal à 608.615 lévas.
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E) ACTIVITÉ AU PROFIT DES VICTIMES DE LA GUERRE ET DES RÉGIONS DÉVASTÉES.La Bulgarie étant, heureusement, sortie de la guerre sans avoir de régions dévastées par des invasions ennemies, nous n’avons eu, sous ce rapport, à déployer aucune activité.Par contre, la Croix Rouge bulgare a eu beaucoup à s’occuper des victimes de la guerre et son activité sur ce terrain tendait à faire de chaque invalide un membre utile de la société qui ne reste pas à la charge de ses proches. Inspirée de cette intention, elle décida, immédiatement après la cessation des hostilités, de prendre sous sa direction, en lui donnant tout le développement désirable, la rudimentaire école professionnelle pour invalides créée pendant la guerre et qui possédait déjà un atelier d’orto- pédie et un Institut Seider. Elle organisa et développa cette école en y ouvrant les nouvelles sections suivantes: a) couture et taille, b) cordonnerie, c) corbeillerie, d) trico- terie, e) menuiserie, f) peinture d’enseignes, g) moulerie et galvanoplastique et h) comptabilité. Le budget de cette école s’est élevé à 351.300 lévas.L’année suivante, notre Société fut obligée de remettre au ministère de la Guerre, qui la prenait sous son administration directe, cette école professionnelle pour invalides avec tout son inventaire, son atelier d’ortopédie et son Institut Zander, le seul complètement installé dans toute la Bulgarie. Toutefois, cela ne l’a pas empêchée de continuer à prendre soin des invalides et à les assister par tous les moyens. Ainsi, une pratique ayant été adoptée encore pendant la guerre d’accorder à chaque invalide, à sa sortie de l’hôpital, une petite somme prélevée sur les fonds de la Croix Rouge pour lui permettre de subvenir, après le traitement, à ses besoins les plus immé diats, cette pratique fut maintenue après la guerre; indépendamment de cela, les invalides les plus nécessiteux recevaient du linge, des bas, des vêtements, des souliers etc. que, pour plus de précaution, en vue d’éviter les erreurs possibles, on leur faisait distribuer par les soins de



9la Maison des invalides. En outre, notre Société a doté gratuitement un grand nombre d’invalides de machines à coudre ou à écrire, de formes pour la confection de souliers et d’autres instruments de travail, ainsi que de matériaux de toutes sortes pour qu’ils puissent exercer le métier appris à l’école professionnelle.Elle n’a pas non plus oublié les invalides lorsqu’elle reçut le don généreux que la Croix Rouge américaine a bien voulu lui faire en lui faisant remettre par ses dépôts de Constantinople environ 800 tonnes de matériel à répartir entre les hôpitaux, les orphelinats, les asiles des réfugiés bulgares et russes, etc. en Bulgarie. Ce don comportait les catégories suivantes d’objets: 1° vêtements et souliers pour hommes; 2° vêtements pour enfants; 3° lingerie et savons, 4° tapis et couvertures, 5° chaises et ustensiles de cuisine, 6° matières à travailler, 7° objets d’infirmerie, 8° médicaments et matériel de pansement et de chirurgie et 9 0 produits alimentaires. Notre Société décida alors qu’une portion de 5o/o des vêtements, des souliers, des lingeries, des savons et des matières à travailler qui rentraient dans ce don devait être affectée aux invalides nécessiteux et à leurs familles.
F) ASSISTANCE DES ORPHELINS DE LA GUERRE.Notre Société s’est également portée au secours des orphelins de la guerre. Elle l’a fait d’abord en prêtant, contre un loyer infime, deux des bâtiments qui lui ont été légués à Sofia par des bienfaiteurs charitables, pour l’instal lation de l’ é c o l e  p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  o r p h e l i n s  de  la g u e r r e .  Elle l’a fait ensuite en affectant au fond des orphelins de guerre en Bulgarie, sur le don ci-dessus mentionné de la Croix Rouge américaine, une portion de 10% des vêtements, des souliers, des lingeries, des savons et des matières à travailler et une autre de 40 % des vêtements pour enfants et des produits alimentaires.
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G) RAPPORT SUR LA XX-E RÉSOLUTION (fusion des tuberculeux de la guerre et des mutilés de la guerre).Tout ce qu’il y a à faire ici est entièrement laissé aux soins des institutions et associations créées à cet effet dès le temps de guerre et qui fonctionnent sous le contrôle des organes du ministère de la Guerre et notre Société n’a rien fait et elle n’a pu rien faire là-dessus, parce qu’elle manquait des ressources matérielles nécessaires.
IL ACTIVITÉ EN TEMPS DE PAIX.DOMAINE NATIONAL.Le principal effort de le Société bulgare de la Croix Rouge dans le domaine national a tendu à développer et à perfectionner ses institutions existantes avant la guerre ainsi qu’à réaliser son programme d’activité de temps de paix qui a été exposé dans notre rapport présenté à la X-e Conférence internationale à Genève.

A) LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE CHARITÉ DE „SVETA TROITZA". (SAINTE-TRINITÉ).C’est une institution qui se trouve rattachée à la Croix Rouge en vertu de ses Statuts. Elle se compose de toutes les sœurs de charité en activité de service, qui sont sorties de l’école de sœurs créée et entretenue par notre Société. Son existence date depuis 23 ans et elle a rendu, jusqu’ici, des services inappréciables. A ce titre, elle a été l’objet des plus grands soins de la part de notre Administration centrale, en raison des difficultés considérables que les circonstances nouvelles mettaient à son fonctionnement et à son utilisation. En effet, étant donné l’épuisement provoqué par les longues guerres qui durèrent six ans presque sans interruption, et l’abattement moral ajouté à la démoralisation générale qui a suivi l’issue malheureuse de ces guerres, le mécontentement grandissant des couches populaires et la cherté croissante de la vie ont fait empirer la condition des sœurs de charité et ont rendu presque impossible leur service dans les hôpitaux.



11Désireuse de contribuer à l’amélioration de cette précieuse institution, notre Société a entrepris à cette fin une série de mesures dont voici un résumé succinct:1° elle en a refait les Statuts en les adaptant aux besoins des sœurs de charité ;2° elle a amélioré la condition matérielle des sœurs de charité en faisant égaliser leurs appointements ainsi que leurs pensions de retraite à ceux des fonctionnaires publics de même rang;3° elle a organisé des villégiatures pour les sœurs malades ou de santé précaire;4° elle a obtenu des autorités respectives que 10 lits soient réservés, dans les hôpitaux de Varna et de Bourgas, à la disposition des sœurs de charité dont l’état de santé nécessite une cure de bains de mer;5° elle a fait prévoir, dans les nouveaux Statuts de la communauté de Svéta Troïtza, [Sainte-Trinité] la construction d’une m a i s o n  de s  s œ u r s  que l’on a commencé à organiser cette année aux frais de la Croix Rouge et qui, selon les dispositions de l’art. 81 des Statuts, est destinée „aux sœurs qui, bien qu’ayant atteintl’âge de retraite, n’ont pas de proches parents où passer leur vieillesse, aux sœurs qui ont perdu leur santé dans l’exercice de leur service et aux sœurs invalides.“B) BOURSES DE SOEURS DE CHARITÉ.En 1920 notre Société a été heureuse de recevoir, de la part de la Ligue des Croix Rouges, une bourse d’études au cours supérieur des sœurs de charité près le Bedford College de Londres.La sœur à laquelle cette bourse fut attribuée est déjà rentrée en Bulgarie et a commencé à y appliquer les connaissances acquises dans ce cours.Notre Société regrette de n’avoir pu profiter de la proposition qui lui fut faite d’envoyer deux boursières bulgares travailler et se spécialiser comme infirmières dans le grand hôpital modèle des presbytériens à New-York. L’exiguite de nos ressources budgétaires et l’avilissement



12de la monnaie bulgare nous mettaient dans l’impossibilité de supporter les charges considérables des frais qu’aurait entraînés l’envoi d’une telle mission en Amérique.C) ECOLE DE SOEURS DE CHARITÉLe besoin de sœurs de charité consciencieuses, dévouées à l’œuvre et surtout bien dressées se fait sentir partout; pour y satisfaire notre Société a, dès il y a 23 ans, fondé une école de sœurs de charité en Bulgarie.Eclairée par l’expérience du passé et notamment par l’expérience des guerres et par l’esprit des temps nouveaux, elle a pris soin, récemment, de réorganiser cette école. Et voici ce qu’elle a fait à cet effet:1° elle a remanié les Statuts réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’école;2° elle en a élevé le cens d’admission pour les élèves - candidates ;3° elle en a prolongé le cours d’un an à deux ans d’abord, puis, l’année passée, à deux ans et neuf mois, les derniers neuf mois étant passés en un stage pratique;4° elle en a modifié les méthodes d’enseignement en confiant la préparation des élèves à une dirrectrice, miss Torrance et à une directrice - adjointe, miss Le Gros que nous a envoyées, à notre demande, la Croix Rouge américaine à qui nous exprimons ici notre profonde gratitude pour l’envoi, à ses frais, de ces deux maîtresses expertes dans l’enseignement et l’éducation, dont l’activité nous permet d’espérer les acquisitions les plus profitables pour notre école et notamment l’élévation de cette dernière à la hauteur voulue.D) HÔPITAL DE LA CROIX ROUGE.Notre Société possède un hôpital de cent lits, muni d’un bâtiment bien aménagé, confortable et hygiénique, situé au milieu d’un parc magnifique, dans le voisinage de l’école de sœurs et pourvu des laboratoires et de tous les perfectionnements inventés par la science médicale contemporaine. Cet hôpital sert, entre autres, à dresser prati-
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13quement les élèves sorties de l’école de sœurs dans l’art de soigner les malades. Une partie des lits, soit de 15% à 20% sont réservés à titre gratuit aux malades indigents. La Société a toujours eu à cœur d’élargir et de compléter, dans la limite des ressources dont elle disposait, le bâtiment, les cabinets, les laboratoires, les musées et les bibliothèques de l’hôpital, afin d’en faire un hôpital-modèle où l’on applique les méthodes de traitement modernes et où le traitement des malades se fasse sur une base scientifique. Dans ce but, la Société envoie régulièrement à l’étranger les médecins qui y servent pour qu’ils se mettent directement au courant des derniers progrès de la médecine et qu’ils se spécialisent chacun dans sa branche.L ’hôpital est desservi par cinq médecins et il corn- rend deux sections : section de maladies internes et section chirurgicale avec un appareil Rentgen. On y a organisé, en outre, un service de traitement ambulatoire pour les malades qui y vont en visites.E) HYGIENE PUBLIQUE.Dès 1921, le Conseil d’fldministration de notre Société constitua un comité de cinq membres, à savoir M. M le professeur D-r Kirkovitch, le professeur D-r Petroff, le professeur D-r Béron, le D-r Vasseff et le D-r Karamichaï- Ioff, qu’il chargea de mettre à l’étude et d’organiser le service de l’hygiène publique et la lutte contre les maux sociaux. Voici le programme que ce comité a élaboré: Art. 1. Le but du Comité est d’organiser, près la Société bulgare de la Croix Rouge, un service spécial d’hygiène publique, de solidarité sociale et de lutte contre les maux sociaux.Art. 2. Le Comité atteindra ce but :a) en étudiant, par le moyen d’un service d’information spécial, l’influence des différents maux sociaux sur la santé de la nation, sur le genre de vie de la population et sur la façon dont sont adoptés et appliqués les lois, les règlements et les dispositions sanitaires;



14 b) en aidant à l’éducation des masses populaires dans l’esprit de l’hygiène publique et de la solidarité sociale ;c) en appuyant et complétant l’activité des organes sanitaires officiels et de toutes les associations privées dans leur lutte contre les maux sociaux: la tuberculose, la mortalité infantile, l’alcoolisme, les maladies vénériennes, la criminalité des enfants mineurs, etc.Art. 3. Aux fins de la réalisation de ces tâches, le Comité:a) institue une commision d’hygiène publique auprès de toutes les sections de la Société bulgare de la Croix Rouge, lesquelles commissions s’efforceront de créer des sous-commissions dans toutes les villes et tous les villages de leur rayon ;b) crée des organes sanitaires publics spéciaux de médecine préventivei c’est à-dire des inspecteurs d’hygiène des deux sexes qui recevront au préalable, par des cours appropriés, la préparation nécessaire;c) assume le contrôle et la direction des Sociétés de la Croix Rouge de la Jeunesse;d) rédige la partie relative à l’hygiène publique dans le „Bulletin de la Société bulgare de la Croix Rouge“ , et organise une bibtiothèque spéciale près la rédaction de ce bulletin ;e) édite des livres, des brochures, des appels etc. spéciaux et engage la presse quotidienne à publier des articles, des conférences et autres sur l’hygiène publique ;f) organise des cours, conférences, soirées et excursions dans un but d’hygiène et d’éducation ;g) organise des expositions et des musées sur l’hygiène.Art. 4. Ceux qui se seront distingués par leur activité et leur dévouement dans le domaine de l’hygiène publique seront présentés par le Comité au Conseil d’Ad- ministration de la Croix Rouge bulgare pour prix et mentions spéciales : insignes, diplômes, primes, etc.
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F) PRÉPARATION DE SOEURS VISITEUSES.En exécution du paragraphe b de l’art. 2 et du paragraphe b de l’art. 3 du programme ci-dessus exposé, notre Société, mue par le désir de régler d’une façon prompte et efficace la question de la préparation de prêcheurs d’hygiène, notamment dans les villages où ce besoin se fait sentir beaucoup plus vivement que dans les villes, a recherché le concours du Ministère de l’Instruction publique pour organiser des cours de vacances à l’usage des instituteurs des campagnes.A  cet effet elle présenta à Monsieur le Ministre un rapport spécial par lequel elle demandait :1° que tous les instituteurs et institutrices fréquentent les cours d’hygiène organisés par la Société bulgare de la Croix Rouge, le plus convenable étant d’en faire une obligation à tous les maîtres et maîtresses des écoles primaires;2° que ces cours aient pour but de préparer de bons prêcheurs et apôtres des principes de l’hygiène parmi les habitants de la campagne, lesquels s’occuperont du maintien de bonnes conditions hygiéniques dans les lieux habités, les établissements publics et les maisons piivées et entre les particuliers, des instructions spéciales étant élaborées pour la fixation des droits et des devoirs de ces hygiénistes ;3° que ces cours aient une durée de quatre mois;4° que des cours analogues soient organisés en même temps et si possible dans tous les chefs-lieux d’arrondissements où les conditions de vie en favorisent la création et le fonctionnement;5° qu’on prévoie dans le programme de ces cours, en outre des connaissances d’hygiène, des explications suffisantes sur les symptômes généraux et particuliers des maladies épidémiques et sur les mesures préventives qu’il convient de prendre par les autorités communales, en cas d’apparition d’épidémies, pour en enrayer la propagation



16jusqu’à l’arrivée des organes sanitaires compétents qui engageront la lutte efficace contre ce fléau.En terminant, la Société priait le ministre de lui prêter son aide matérielle pour l’organisation de ces cours et d’intervenir auprès de son collègue de l’Intérieur afin que celui ci ordonnât que les communes, où il y aura de ces soeurs visiteuses, prévoient dans leurs budgets une rémunération, aussi faible soit-elle, pour le travail qu’elles auront à fournir dans l’exécution de leur mission d’hygiénistes.Le ministre accueillit très favorablement cette requête et promit de faire immédiatement le nécessaire. L’œuvre ainsi commencée est en train d’être réalisée.
G) LH DEFENSE DES ENFANTS.La défense des enfants est actuellement l’objet de pourparlers entre notre Société et la mairie de Sofia ainsi qu’avec la société de bienfaisance „Eudoxie“ tendant à la création, duns le quartier le plus pauvre de la capitale, d’un dispensaire pour enfants où nous mettrons à profit l’expérience et les connaissances de notre sœur de charité qui avait été envoyée se spécialiser à Londres.Auprès de ce dispensaire on ouvrira bientôt un cours d’hygiénistes, après quoi on prendra soin de créer des dispensaires pour enfants dans toutes les sections de la Société bulgare de la Croix Rouge, c’est-à-dire dans toutes les villes de Bulgarie.

H) ASSISTANCE EN CAS DE CALAMITÉ PUBLIQUE.üne des grandes calamités publiques qui se sont abattues sur notre pays après les guerres de 1912 — 1913 et de 1915 — 1918 a été l’afflux énorme de réfugiés venus de Macédoine, de Dobroudja, de Thrace (Orientale et Occidentale) et d’Asie-Mineure, dont il est fait mention plus haut, et que notre Société a secourus en argent et en matériaux distribués dans les camps de concentration



17de Lubimetz, Svilengrad, Stara-Zagora, Nova Zagora, Phi- lippopoli, Gorna-Oréhovitza et autres.Notre Société s’est également portée au secours, par une distribution de couvertures, de linge et de vêtements, aux victimes des grandes inondatious survenues à Prova- dia, Philippopoli et Sofia.C ’est ici qu’il faut mentionner aussi les soins donnés aux réfugiés russes et que nous avons exposés ailleurs.D ’autres calamités publiques n’ont pas été signalées en Bulgarie.
I) ASSISTANCE DES OEUVRES DE BIENFAISANCE ET DES ORGANISATIONS CULTURELLES ET AUTRES.Notre Société a toujours été au service des organisations de bienfaisance, culturelles et autres et les a secondées, les unes par des sommes d’argent, les autres par des dons de matériaux pris sur ses dépôts.Dans cet ordre d’idées, elle prévoyait dans son budget un crédit spécial, qui pour l’exercice budgétaire de 1921/1922 s’est monté à la somme de 102.370 lévas et pour l’exercice budgétaire de 1922'1923 à la somme de100.000 lévas, sommes qui ont été réparties entre la société pour la lutte contre la tuberculose les orphelinats de la guerre, les crèches, les colonies estivales pour enfants maladifs, etc.En outre, notre Société a régulièrement prêté des literies et des couvertures aux membres des organisations de gymnastique et de sport, ainsi qu’aux élèves des deux sexes des différents établissements scolaires de la province qui, au cours de leurs excursions scientifiques, visitaient la capitale. Sous ce rapport notre Société n’a refusé son concours pas même aux organisations politiques et autres lors de la réunion de leurs congrès à Sofia.En ce qui concerne le groupement des institutions philantropiques dans le pays, notre Société, sans rien entreprendre de concret dans ce sens, a agi en pratique

2



18dans l’esprit de l’elinéa b de la IX-e Résolution. Elle a encouragé et assisté, dans les limites de ses ressources, toutes les sociétés philantropiques, sans attenter à leur indépendance.J) PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA CROIX ROUGE.Un article spécial, l’art. 29, a été inséré dans les Statuts de notre Société, modifiés au cours de l’année passée, au sujet de la propagation des idées de la Croix Rouge. Il y est dit: „Le jour de la Sainte Trinité est la fête patronale de la Croix Rouge bulgare. En ce jour, toutes les sections de la Société, tous les ans, organisent des conférences publiques, des soirées littéraires et musicales avec un programme approprié à la propagande des buts hautement humanitaires de la Société, au recrutement de membres nouveaux, à la quête de dons volontaires et en général au renforcement des ressources de la Société.“D’autre part, et pour les mêmes motifs, un inspecteur spécial a été nommé près l’Administration centrale de la Société, conformément à l’art. 45 des Statuts. La tâche de cet inspecteur est „de servir de trait d’union entre l’Administration centrale et les sections, de veiller à l’institution de sections de la Société là où il n’y en a pas et de s’o c c u p e r  de la p r o p a g a n d e “ .Les Statuts modifiés ont été appliqués pour la première fois cette année et nous attendons les résultats de cette application; la fête patronale de la Société a eu lieu le 27 mai; mais nous ne possédons pas encore les rapports de toutes les sections pour nous prononcer là- dessus.Enfin, notre Société fait paraître, toujours dans un but de propagande, un „Bulletin de la Société bulgare de la Croix Rouge“ destiné, selon le paragraphe 1 du règlement de cette publication, à donner une large publicité à l’activité, tant de la Société bulgare de la Croix Rouge que des sociétés étrangères et à populariser les tâches des sociétés de la Croix Rouge parmi les masses popu



19laires. La publication comprend deux parties: une officielle et une non officielle. Dans la partie officielle on publie des renseignements sur l’activité des Sociétés de la Croix Rouge dans le monde entier. Dans la partie non officielle sont insérées: a) des études mi scientifiques, mi populaires sur la préservation de la santé publique, sur la portée des maladies infectieuses et la lutte contre elles et sur les principes de l’hygiène; b) une liste des ouvrages parus en bulgare ou dans les langues étrangères et traitant, dans une forme accessible à tout le monde, des questions liées à la préservation de la santé publique, à la lutte contre la tuberculose et les autres maladies infectieuses, à l’hygiène domestique et personnelle, etc. et c) une analyse des principaux ouvrages de la catégorie susmentionnée.
K) LR CROIX ROUGE DE LR JEUNESSE.Notre Société a, avec le concours du ministère de l’Instruction publique institué une Croix Rouge de la Jeunesse sur l’histoire, l’organisation et l’administration de laquelle nous avons présenté un rapport détaillé à la conférence des Croix Rouges de l’Europe orientale, qui, convoquée à l'initiative de la Ligue des Croix Rouges, a siégé du 9 au 15 avril dernier à Varsovie. Nous croyons donc superflu de nous y 'arrêter de nouveau et nous nous contenterons de donner ici les quelques renseignements qui suivent.L’année passée, la Croix Rouge de la Jeunesse comptait en tout 30.000 membres; or, pendant l’année 1922 — 1923 elle compte déjà 400 sections avec 60.000 membres. Afin de mieux propager les idées de la Croix Rouge de la Jeunesse, l'Administration centrale de la Société a entrepris la publication de la revue „La Croix Rouge de la Jeunesse en Bulgarie“, dont dix numéros ont déjà paru et d’une série de brochures illustrées vulgarisant les principes de l’hygiène, les procédés de préservation de la santé des enfants, etc.



20 L’Administration centrale organise pour cet été à titre d’essai, une colonie maritime à Messemvrie, sur le bord de la mer Noire, à l’usage des enfants ayant besoin d’un traitement pareil. Et elle se prépare à seconder efficacement l’initiative, prise par différents établissements scolaires, d’organiser dans divers endroits des colonies de villégiature sur la montagne, également destinées aux enfants de santé précaire.
L) SECOURS AUX VICTIMES DE LA FAMINE EN RUSSIE.A l’invitation de l’ünion Internationale de Secours aux enfants à Genève, la Société bulgare de la Croix Rouge s’est mise à la tête du Comité, dit „Comité Central de secours de la Croix Rouge bulgare“, qui fut constitué par l’Assemblée Générale de toutes les oeuvres de bienfaisance et des organisations culturelles de Sofia et qui, par le moyen des succursales créées dans toute la Bulgarie, ouvrit une souscription au profit des victimes de la famine en Russie. En peu de temps, il recueillit une somme de 1,500.000 lévas qui, remise au comité du D-r Nansen, fut employée à la création de réfectoires dans le gouvernement de Saratow où 2.000, enfants russes furent gratuitement nourris.

M) PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ BULGARE DE LA CROIX ROUGE AUX CONFÉRENCES INTERNATIONALES.Au cours de la période englobée par le présent rapport la Croix Rouge bulgare a pris part, par des représentants qualifiés, aux conférences internationales suivantes :1° à la Conférence sur les maladies vénériennes convoquée à Prague, le 5 décembre 1921, par l’initiative de la Ligue des Croix Rouges;2° au Conseil général de l’Union internationale de secours aux enfants, convoqué le 9 février 1922 à Genève;3° au Conseil général de la Ligue des Croix Rouges, convoqué le 28 mars 1922 à Genève ;



214° au Conseil des gouverneurs près la Ligue des Croix Rouges, convoqué en août 1922 à Genève;5° à la conférence des Croix Rouges de la Jeunesse, convoquée le 27 juillet 1222 à Paris;6° à la Conférence convoquée par le .Mouvement de la Jeunesse au se cours de l’Enfance“ en mars et avril 1923 à Bruxelles;7° à la Conférence des Croix Rouges de l’Europe orientale convoquée par l’initiative de la Ligue des Croix Rouges, également en avril 1923, à Varsovie.
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