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R A P P O R TDE
LA SOCIÉTÉ BULGARE DE LA CROIX-ROUGE
SUR SON ACTIVITÉ PENDANT LES ANN ÉE S1923/1924 et 1924/1925.

LE DÉCÈS DE IVAN EV. GÜÉCH OFFLe 11 mars 1923, la Société Bulgare de la Croix-Rouge subit une perte cruelle par le décès de son président Ivan Ev. Guéchoff, qui, durant de longues années, comme président du Conseil d’administration, et comme délégué de la Société à plusieurs conférences internationales, rendit des services inestimables à la Croix-Rouge. Le défunt a été élu vice-président du X-e Congrès International de la Croix-Rouge.
I. ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE BULGARE N ÉCES

SITÉE PAR LES CO N SÉQ U EN CES DE LA GUERRE 
MONDIALE.1. Lfl QUESTION DES RÉFUGIÉS.Pour donner une idée claire de la question des réfugiés et retracer un tableau aussi net et aussi complet qu’il est possible de le faire dans une forme succinte et un style serré, nous estimons utile de commencer notre rapport sur l’activité déployée par la Société Bulgare de la Croix-Rouge, (par abréviation C.-R. B.) en citant le début du rapport que la C.-R. B. présenta à la Xl-e Conférence Internationale des Société de la Croix-Rouge sur son activité pour les années 1921/1922 et 1922/1923. Ce rapport commence comme suit :



4 „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 même 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 exclusivement 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 dépassait 600 000 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 Dobroudja, 3.200 de Asie-Mineure 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 Groix-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 moment très difficiles



5lorsqu’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 en vue d’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.
2. 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 créés 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“ .Tel était l’aspect sous lequel se présentait la question des réfugiés en Bulgarie à la fin de 1922 et au début de 1923. Après cette date, l’état des réfugiés en Bulgarie s’aggrava excessivement.



6 Des nouvelles vagues de réfugiés affluèrent et submergèrent la Bulgarie. L’arrivée incessante de ces nouvelles vagues de réfugiés fut et est encore la conséquence d’une politique adoptée et systématiquement poursuivie par les Etats voisins de la Bulgarie — en premier lieu par la Grèce — politique tendant à mettre en application tous les moyens, permis ou non, pour forcer la population bulgare autoctone des territoires qui leur furent livrés en vertu des traités de paix, à abandonner en masse les foyers de ses ancêtres et à chercher asile en Bulgarie.Get exode forcé se poursuit sans discontinuer. Des centaines de ces malheureux franchissent tous les jours la frontière bulgare. Ils arrivent dénudés et affamés, sans ressources pour pourvoir à leur existence, sans asile pour s’abriter et se garantir contre les intempéries et contre le froid qui les guette. Et leur nombre qui augmente sans cesse aggrave la situation politique et économique de la Bulgarie déjà insuffisamment stable et assez précaire en elle-même.
3. LE NOMBRE DES REFUGIES.Le nombre des réfugiés ayant cherché asile en Bulgarie depuis le jour de sa libération et jusqu’au debut de 1925 est approximativement le suivant:Réfugiés de Thrace et de Macédoine............... 650.000„ de Dobroudja...............................................  20.000„ bulgares de l’ftsie-Mineure................  30.000„ bulgares de Yougoslavie (confins occidentales de la Bulgarie d’avant 1918) 10.000Total . . 710.000H ces chiffres, il convient d’ajouter ceux des émigrants de nationalité non bulgare qui ont cherché réfuge en Bulgarie:Émigrants russes......................................... 30000„ arm éniens............................  20.000„ j u i f s ........................................... 10.000



7Ainsi donc, le chiffre global de tous les réfugiés en Bulgarie atteint déjà 770.000 âmes et il augmente sans cesse par l’arrivée de nouveaux malheureux.
4. L’ÉTAT DES RÉFUGIÉS.Les réfugiés se trouvent dans un état de misère atroce, insupportable et indescriptible. Les habitations dans lesquelles ils sont installés soit provisoirement soit définitivement ne repondent pas aux exigences même les plus élémentaires de l’hygiène; leur nourriture est excessivement frugale et de qualité très mauvaise; leurs vête- tements ne sont que des chiffons et des lambeaux d’étoffe.Ceux qui arrivèrent à la frontière en 1923, 1924 et 1925, n’emportaient avec eux que leurs effets de ménage les plus indispensables. Ils n’ont point d’inventaire agricole ni d’outillage pour l’exercice de leur profession. Us arrivèrent et arrivent toujours sans bétail, sans provisions de bouche et presque sans ressources pécuniaires, aussi, leur installation est-elle très difficile. Ceux des réfugiés qui possédaient du bétail et un inventaire agricole ont été réduits, lors de leur exode, à le vendre à vil prix pour éviter le paiement des taxes d’exportation excessives et celui des grands frais de transport.L’état de misère de nos réfugiés a été personnellement constaté par d’éminents étrangers qui se décidèrent à visiter les campements de ces malheureux et qui exposèrent impartialement leur situation déséspérée dans la presse occidentale. Nous ne nous attarderons pas plus longtemps à ce sujet. Les photographies prises des campements de nos réfugiés et des localités qu’ils peuplent sont des preuves tristement éloquentes de la misère qui les entoure.
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II. L’ACTIVITÉ DE LA C.-R. B. RELATIVEMENT 
A ü PROBLÈME DES RÉFUGIÉS.La C.-R. B. n’a jamais cessé de s’intéresser vivement au problème des réfugiés ni d’agir en vue d’apporter un soulagement à l’état de misère de' ces malheureux, expulsés sans pitié de leurs foyers natals. Mais le dernier flot de réfugiés qui se répandit en Bulgarie après la grande guerre, et plus particulièrement encore les réfugiés qui affluèrent durant les 3 dernières années et dont le chiffre dépasse 200,000 âmes, nous prouvent clairement que le problème des réfugiés en Bulgarie déborde des cadres d’une difficulté sociale et offre l’aspect d’une calamité terrible au soulagement et à la disparition de laquelle, la C.-R. B. doit consacrer tous ses efforts et employer tous les moyens à sa disposition.L’Assemblée Générale annuelle des délégués de toutes les sections de la C.-R. B. s’occupa dans une sé ance tenue en Octobre 1924, du problème des réfugiés et de l’état de misère atroce dans lequel ces derniers sont plongés. Elle se rendit compte de l’insuffisance et de l’inéfficacité des mesures prises jusqu’alors par l’Etat, par la C.-R. B. et les autres organisations philanthropiques du pays et avisa aux moyens de porter secours à l’état déséspérée des réfugiés bulgares en renforçant jusqu’au maximum possible l’activité de la C.-R. B. dans cette voie. L’Assemblée Générale annuelle décida de créer un comité spécial de cinq membres, ayant à sa tête l’archêveque de Sofia, S. E. Monseigneur Stéfane et assigna à ce comité la tâche de seconder les efforts du conseil administratif de la C.-R. B. et de s’employer plus particulièrement à la résolution du problème des réfugiés en Bulgarie. L’Assemblée Générale annuelle décida enfin la création à la frontière bulgare de deux réféctoires gratuits destinés à donner des soins médicaux et quelque nourriture aux réfugiés dès leur arrivée en territoire bulgare. Elle vota à cet effet un crédit de 200.000 leva sur les ressources de la C.-R. B., pour les premiers frais de ces stations de



9secours, et mit à la disposition du comité nommé par elle, tout le matériel et effets se trouvant aux dépôts de la C -R. B. pour être employés à la construction de baraquements pour les réfugiés, ainsi qu’à leur nourriture et à leur ha billement.Dès la première étude du problème des réfugiés faite par elle, la C.-R. B. se rendit compte que l’activité à déployer et les soins à prendre dépassaient de beaucoup tout ce que les prévisions portaient à le faire supposer au début. Aussi, ne se laissa-t-elle nullement tromper sur l’importance des ressources qu’un secours réel aux réfugiés devait nécessiter.La G.-R. B. devait en effet solliciter l’appui social pour venir à bout de la lourde tâche qu’elle s’était assignée. Elle adressa un appel chaleureux au peuple bulgare et aux institutions philanthropiques à l’étranger.Le premier secours, de 10000 dollars, nous parvint de la Croix Rouge Américaine. Un comité spécial formé à Stockholm recueillit de son côté jusqu’à présent un secours de 328.630 leva. M. Golden, Secrétaire Général de Save the children Pund de Londres, prit, à la suite d’une visite qu’il fit aux camps des réfugiés en Bulgarie, l’initiative de construire aux frais de son comité un village de réfugiés dans la région de Yambol. La population bulgare des villes et des villages se rendit elle-même avec empressement à l’appel de la C.-R. B. et donna son obole soit en argent, soit en effets.Jusqu’au 1 Juillet, on put recueillir une somme globale de 3.817.072-47 leva.Avec ces ressources modestes et les effets livrés par la C-R. B. représentant une valeur de plus de 1.500 000 leva, la C.-R. B. se posa comme première tâche d’assurer le fonctionnement régulier et pour une période de temps plus étendue, des deux réféctoires gratuits créés à la frontière bulgare et destinés à porter les premiers secours aux réfugiés nouvellement arrivés, Elle se décida aussi, avec beaucoup de circonspection et après mûre réflexion, d’étendre ses efforts et ses soins dans d’autres domaines



10aussi. Elle institua bientôt une nouvelle station de secours — réféctoire gratuit — à Yambol, puis elle organisa un service de secours pour tous les réfugiés du département de Bourgas, établissant le centre de son activité à Bourgas même. Des secours furent également prodigués à Stanimaka, dans le département de Plovdiv, à Harmanly, Petritch, Vratza, Nicopole, Varna, Bélovo, etc. Mais ces secours, qui continuent d’ailleurs à être prodigués, ne font pas perdre de vue à la C -R. B. la nécessité d’assurer avant tout le bon fonctionnement des deux stations de secours établies à la frontièreLa C-R. B se vit bientôt obligée de fixer plus spécialement son attention et de redoubler ses soins à l’égard des nombreux réfugiés orphelins. La situation excessivement précaire et misérable de ces m alheureux mit dans la pensée de la C.-R. B le désir ardent d’organiser à ses propres frais 1 ou 2 orphelinats au moins pour abriter un certain nombre de ces réfugiés orphelins. Mais l’insuffisance de nos ressources ne nous permit point d’envisager des soins et des efforts aussi prolongés dans cette voie. Voici pourquoi, la C.-R. B. se vit obligée de renoncer à son projet primitif et se contenta d’installer provisoirement à ses frais 15 orphelins dans les divers orphelinats existant dans le pays Elle assuma néanmoins le soin de faciliter, dans la mesure de ses possibilités, l’établissement ces réfugiés orphelins Le sous-comité créé spécialement à cet effet assura déjà le placement de 200 enfants qui seront successivement installés dans les orphelinats de l’Etat et des départements qui existent à l’heure actuelle.La C.-R. B. décida dans le courant du mois de décembre d’élaborer un exposé spécial du problème des réfugiés en Bulgarie, destiné à l’étranger. Dans le courant du mois de janvier, un mémoire spécial fut élaboré en vue d’éclairer l’opinion publique, plus particulièrement à l’étranger, sur le problème des réfugiés. Ce mémoire fut rédigé en français, en anglais et en allemand et imprimé en nombre d’exemplaire suffisant. 11 a été déjà transmis



ITaux institutions philanthropiques, aux publicistes, aux sociologues, etc., dont on est en droit d’attendre qu’ils s’intéresseront à ce grave problème et voudront bien mettre en éveil la conscience universelle et lui susciter des sentiments de compassion en vue d’apporter un soulagement aux souffrances des réfugiés en Bulgarie.Espérons que les démarches entreprises par la C.-R. B. ne demeureront pas stériles et qu’elle sera secondée dans sa tâche — renforcer son activité actuellement très faible. Espérons aussi que le moyen propre pour apporter un remède radical à ce grave problème sera enfin trouvé.
CONCLUSION.La C.-R. B. a la pleine conscience que l’activité déployée jusqu’à présent par elle, et notamment les soins en vue de recevoir les réfugiés à la frontière, de leur donner les premiers soins nécessités par leur état, d’offrir de la nourriture aux affamés, des vêtements et des chaussures à ceux qui n’en ont point, de porter secours aux malades, d’abriter les orphelins et de s’occuper de trouver un asile à tous les réfugiés nécessiteux en général, est loin de résoudre le problème des réfugiés. Le p r o b l è m e  des  r é f u g i é s :  l’i n s t a l l a t i o n  d’un si  g r a n d  n o m b r e  de r é f u g i é s  d a n s  d e s  h a b i t a t i o n s ,  l es  m u n i r  d’i n v e n t a i r e  a g r i c o l e  et d’out i l l a g e  p o u r  l’e x e r c i c e  de l eur  p r o f e s s i o n ,  l e ur  d o n n e r  de la t e r r e  de c u l t u r e ,  etc., reste dé

couvert. Par ses proportions immenses et sa gravité particulière, ce problème est assurément au-dessus des moyens de la C.-R. B. abandonnée à ses seules ressources, mais cette dernière se considère néanmoins tenue de faire, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, tant morales que matérielles, tout ce qui est de son pouvoir, pour aider l’Etat à résoudre ce problème si important et sérieux, car la C.-R. B. se rend parfaitement compte que la résolution de ce problème sera d’une importance ca



12pitale pour l’instauration de l’ordre et de la paix intérieure en Bulgarie.La C.-R. B. e s t i m e  q u e  l’u n i q u e  m o y e n  de  r é s o u d r e  la c r i s e  a i g u ë  q ui  e x i s t e  en B u l g a ri e du f a i t  de s  r é f u g i é s  r é s i d e  d a n s  la r é a l i s a t i o n  d’un g r a n d  e m p r u n t  i n t e r n a t i o n a l  d e s t i n é  à f o u r n i r  a u x  f a m i l l e s  d e s  r é f u g i é s  de la t erre de c u l t u r e ,  et à l es  m u n i r  d’h a b i t a t i o n s ,  d’i n v e n t a i r e ,  etc. La C.-R. B. est également convaincue que la mission de la Croix-Rouge en ce qui concerne les réfugiés ne fait que commencer. Il lui reste a continuer avec des efforts redoublés et des ressources de beaucoup plus étendues à travailler à l’avenir dans la même voie.
111 RCT1V 1TÉ EN TEMPS DE PAIXLe principal effort de la Société Bulgare de la Croix- Rouge a tendu à développer et à perfectionner ses institutions existantes avant la guerre ainsi qu’à réaliser son programme d’activité en temps de paix. Ce programme a été exposé dans notre rapport adressé à la Xe Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Genève.Par son importance, ses proportions gigantesques et sa gravité exceptionnelle, le problème des réfugiés engloutit toutes nos forces et toutes nos ressources, il fixe entièrement notre attention et nous place dans l’impossibilité de mettre en application pratique tous les points de notre programme énoncés dans le rapport sus-mentionné. Dans ce dernier sens, nous avons réussi à mettre en réalisation les points suivants: 1) création de stations sanitaires, 2) création d’un comité de propagande d’hygiène en Bulgarie; 3) création d’un conseil pour la protection des enfants.Notre activité en temps de paix pour la période qui fait l’objet du présent rapport, a été principalement déployée dans les directions suivantes:
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1. COMMUNAUTE D’INFIRMIERES DE Lfl S-te TRINITÉDurant la période sus-mentionnée, la C.-R. B. n’a pas ménagé ses efforts pour le développement de cette institution dont les intérêts et la bonne organisation firent l’objet de ses soins particuliers.Dans ce sens, notre Société déploya une activité assez fructueuse. Elle entreprit des démarches auprès des autorités compétentes en vue de faire accorder par l’Etat aux infirmières appartenant à la communauté sus-mentionnée l’équivalence de grade d’une instruction secondaire spéciale, ce qui aura comme conséquence d’apporter une amélioration encore plus sensible à l’état matériel de ces infirmières et nous avons toutes les raisons de croire que nos démarches seront couronnées de succès.La C.-R. B. organisa pleinement la „ F o y e r  d e s  soeurs de c h a r i t é “ auprès de la communauté, foyer qui recueillera et donnera asile à toutes les soeurs de charité en retraite d’âge ou atteintes d’infirmité qui n’auraient pas des proches auprès desquels elles puissent passer leurs années de vieillesse.Notre Société possède un édifice spécial pour la communauté des infirmières, et le foyer des soeurs de charité créé à leur intention. Cette maison abrite également toutes les soeurs de charité en service dans la province, lorsqu’elles sont de passage dans la capitale soit pour affaires de service, soit pour se soigner ou en congé de repos.En 1923/1924, la communauté comptait 121 infirmières en service actif, toutes de nationalité bulgare.En 1924/1925, ce nombre a augmenté à 165 infirmières, toujours en service actif, dont 114 de nationalité bulgare et 51 de nationalité russe.Par suite de l’insuffisance du nombre des infirmières de nationalité bulgare, et en vue de satisfaire aux demandes d’infirmières faites par les hôpitaux, la Société se trouva dans la nécessité d’accepter à son service 34 infirmières de nationalité russe.
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2. BOURSE D'ETUDES AU BEDFORD C O LLÈ G E  fl LO N DRES.Grâce au secours matériel généreux offert par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, nous eûmes la possibilité d’envoyer une seconde infirmière pour suivre à Londres les cours supérieurs d’infirmières auprès du Bedford Collège de Londres.
3. L ’ÉCOLE D’INFIRMIÈRES.L’école d’infirmières continua durant la dernière année à se développer sous la direction éclairée de sa directrice Miss Torance et de ses adjointes qui furent successivement Miss Le Gros et Miss Goff, mises toutes les deux à notre disposition grâce à la générosité de la C.-R. Américaine.L’école fut dûment reconnue par les autorités competentes comme institut scolaire d’instruction secondaire spéciale.Sont admises à fréquenter les cours de l’école d’infirmières, les jeunes filles ayant terminé la 6-e classe du gymnase.Aucun effort n’est épargné pour populariser dans les milieux instruits de la population l’importance des services de l’infirmière, afin d’attirer à l’école un plus grand nombre d’élèves.Pour rendre plus sérieuse la préparation générale des élèves en tant qu’infirmières, l’étude des matières suivantes a été introduite, à côté des matières déjà enseignées dans l’école d’infirmières:a) soins aux femmes en couches;b) anatomie, physiologie et bactéréologie ;c) notions de sociologie moderne;d) enseignement de la psychologie appliquée.

4. L ’HOPITAL DE Lfl SOCIÉTÉ DE Lfl C.-R. B.L’hôpital de notre société continue toujours son fonctionnement normal et régulier. Les perfectionnements et améliorations indispensables y ont été apportés soit



15dans l’ameublement, soit dans l’hygiène des pièces, ou l’outillage des cabinets médicaux, des laboratoires et de la bibliothèque, de façon à placer l’hôpital à la hauteur d’un véritable hôpital-modèle, appliquant les méthodes médicales les plus perfectionnées, et dans lequel les élèves de l’école d’infirmières, dont l’édifice se trouve dans le parc de l’hôpital lui-même, puissent recevoir toutes les notions pratiques et la préparation indispensable pour leurs futures fonctions d’infirmières.L’hôpital possède 100 lits et il est placé sous les soins de 6 médecins.5. CROIX-ROUGE DE Lfl JE U N E SSE .Nous n’avons que quelques mots à ajouter à ce que nous avons dit relativement à la Croix-Rouge de la Je u nesse bulgare dans notre rapport adressé à la XIe Conférence internationale de la Croix Rouge. Durant la période faisant l’objet du présent compte-rendu, les status de la Croix-Rouge de la Jeunesse bulgare ont subi un remaniement en vue de donner à cet institut une organisation plus serrée. Actuellement, la C.-R. de la Jeunesse bulgare continue à se développer et à se consolider toujours davantage; ses diverses sections poursuivent vivemeut leur activité en vue de la formation de colonies d’été (à la plage ou sur la montagne) pour leurs jeunes camarades qui en ressentent le besoin. Les principes de l’éducation physiques s’enracinent de plus en plus parmi les membres de la C.-R. de la Jeunesse, et ces jeunes membres s’approprient de bon cœur des habitudes d’hygiène dans la vie individuelle, tout en pratiquant entre eux l’aide mutuelle.6. LES STATIONS CONSULTATIVE DE SANTÉ POUR LES ENFANTS.En 1923, fut ouverte avec le concours de la direction de la santé de la ville de Sofia la première station consultative de santé pour les enfants dans le quartier „Tri Kl aden-  tzi “, habité par la population pauvre de la capitale. Trois autres stations de santé pour les enfants furent créées en



161924/25 avec l’appui matériel de la C.-R. B., sur l’initiative de la clinique infantile de l’Université. Des nouvelles stations d’hygiène infantile sont en voie de création.Ces station d’hygiéne infantile ont la destination suivante :Une fois par semaine à heure et jour indiqués, les médecins de la station donnent aux mères des conseils sur la manière de soigner, d’élever et d’éduquer les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans.Dans les mêmes heures, les infirmières de ces mêmes stations d’hygiène, donnent des conseils pratiques, surtout aux jeunes mères sur les soins à accorder aux enfants en bas âge, sur la manière de les élever et sur l’hygiène des enfants en général.Outre les instructions et conseils fournis à la station même, les infirmières visitent les mères à domicile, et elles se rendent personnellement compte de la manière dont les enfants sont soignés et nourris. Elles donnent aux mères les instructions nécessaires et attirent leur attention sur l’importance de la propreté, de l’aération des pièces, tout en indiquant pratiquement aux mères comment il faut baigner les enfants.L’installation et le fonctionnement régulier de ces stations d’hygiène sont particulièrement appréciés par la population.7. COMITÉ POUR LA PROPAGANDE DE L’ HYGIENE EN BULGARIE.U n C o m i t é  p o u r  la p r o p a g a n d e  de l ’ hyg i è n e  en B u l g a r i e  vient d’être formé par la collaboration conjointe de la C R .  B., de le Direction de la Santé Publique, du Ministère de l’Instruction Publique, du comité de Conférences Populaires auprès de l’Université d'Etat, de l’Union des Médecins, du Comité Central de lutte contre la tubérculose et du Secrétariat de l’Union pour la lutte contre l’alcoolisme.Le but poursuivi par ce comité, c’est de donner des notions d’hygiène aux masses populaires; de dissiper les erreurs, les superstitions et les inconséquences dans l’hy-



gtène publique et individuelle, de préparer chez nous la lutte contre les maladies et les maux qui déciment la population et d’intéresser les masses populaires au problème de l’amélioration de la race nationale.
¥8. UNION POUR LA PROTECTION DES ENFANTS.U n e  u n i o n  p o ur  la p r o t e c t i o n  d e s  e n f a n t s  a été fondée comme section particulière de la C-R . B. Cette union qui comprend dans son sein des sociologues, des professeurs, des hommes d’Etat, et des écrivains en vue, nomma un C o mi t é  N a t i o n a l  p o ur  la P ro te c tion des enf a nt s .9 PROPAGANDE DES PRINCIPES DE LA C.-ROUGE.Pour répandre la propagande et populariser les principes et la tâche de la Croix-Rouge, notre Société édite une revue qui, dans le courant de la période faisant l’objet de notre rapport reçut le titre: „ Revue d’ h y g i è n e  et d ’ i n f o r m a t i o n  de la S o c i é t é  de I a- C r o i x - R o u g e  B u l g a r e “. Une autre revue est également éditée en 7.000 exemplaires, sous le titre de „Revue de la Société de la Croix-Rouge Bulgare de la Je u nesse". Cette revue est une publication illustrée qui obtient un très grand succès non seulement auprès d es membres de la C.-R. de la Jeunesse mais en général auprès des grandes masses de la jeunesse scolaire.La Société de la C.-R. B. édite tous les ans un ca- endrier mural qui, grâce aux efforts des membres de la C.-R. de la Jeunesse obtient une diffusion très considérable.En 1924 a été célébrée pour la première fois la fête patronale de la Société le jour de la S-te Trinité (le 15 et le 16 juin). Toutes les sections sociales organisèrent à cette date des cérémonies solennelles tendant à faire une large propagande des buts poursuivis par la C.-R. en temps de paix, au moyen de conférences, de réunions, etc. et de contribuer de la sorte à l'inscription de nouveaux membres et à la souscription de nouveaux secours



18pécuniaires en faveur de !a C.-R., (dans l’esprit des resolutions des Xe et XIe Conférences Internationales des Sociétés de la Croix-Rouge).
10. SECOURS MATÉRIELS.La C.-R. B. préleva sur ses modestes ressources les sommes suivantes qu’elle accorda comme secours:a) fl l ’ E t r a n g e r .1) flux sinistrés du tremblement de terre catastrophai au Japon fut envoyée, par les soins du Comité International deGenève, la somme d e ............................................ leva 50.0002) fl la colonie d’enfants, constituéepar l’U. 1. S. E. en A u tr ic h e .......................... ,  5 487Total . . . 55.487b) En B u l g a r i e .1) fl la section de la C.-R. à Tirnovopour la création d’un dispensaire pour les tubérculeux........................................................... leva2) fl la section de Sofia, pour lemême b u t ...........................................................  „3) fl la colonie d'enfants „Zdravetz“,à S o f ia .................................................................. »4) fl la section de Choumen pour lalutte contre la tuberculose...................... »5) fl l’association de bienfaisance„Samarianka“ („La Samaritaine“) à Plovdiv, pour l’organisation deCours de bienfaisance. „6) Pour l’entretien de la colonie devaccances d’enfants à Messemvria . . .  „7) flux infirmières invalides. . . .  „8) fl la colonie de vaccances d’enfantsà L ovetch ...............................................................................9) flux infirmières, secours unique .

150.000150.00030.00020.000
12.00015.4354.826
10.000150.000Total . . . 542.261



La C.-R. B. encourageait vivement les sections de la C  R. de la Jeunesse, à organiser à leurs frais, des colonies de vaccances pour les jeunes élèves, tant à la plage gue sur la montagne.La Direction Centrale de la C -R. B. accordait aux sections moins fortunées son aide matérielle: en argent, en tentes, lits, couvertures, médicaments, etc. Et lorsque ses réssources furent entièrement épuisées, la C.-R. B. sollicita l’aide de la Direction de la santé Publique. Les sommes accordées par cette Direction ne figurent pas dans les chiffres sus-mentionnés.La formation des colonies de vaccances pour les enfants se poursuit assez vivement et la C.-R. B. l’encourage par tous les moyensPendant la période faisant l’objet du rapport, la Bulgarie fut frappée de calamités terribles, telles que l’incendie destructeur de Vratza et quelques inondations qui causèrent des grands dégâts. En quelques heures seulement, le grand incendie à Vratza laissa sans asile et sans effets presque le 1/i de la population de ce centre de département. La C.-R. B. envoya une mission sanitaire et ouvrit ses dépôts pour procurer l’indispensable aux sinistrés sans asile et sans vêtements. Let effets procurés dans cette circonstance par la C.-R. B. dépassent, modestement estimés, la valeur de 1.000.000 leva.La C.-R. B. se vit également obligée de venir au secours à la population atteinte par les inondations.Ces calamités survenues durant la période qui fait l’objet de notre rapport, ajoutées aux besoins pressants de nos réfugiés placèrent la C.-R. B. dans l’impossibilité de répondre à l’appel qui lui fut adressé par le Comité International de la C.-R. à Genève et par la Ligue des Sociétés de la C.-R. à Paris, pour apporter son secours pécuniaire aux enfants en détresse en Allemagne et en Ukraine, ainsi qu’aux sinistrés du tremblement de terre au Chili, à Colombie, à l’Equateur et autres Etats de l’Amérique Centrale.



20 Pour les mêmes raisons la C.-R. B. se trouva dans l’impossibilité de venir en aide à la population en Alba- nie souffrant de la faim.
Lfl PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ DE LA CR O IX  

ROCIGE BULGARE A U X  CO N FER ECES  
INTERNATIONALES.Durant la période qui fait l’objet de notre rapport, la Société de la Croix-Rouge Bulgare participa par ses délégués aux Conférences Internationales suivantes:1. La Conférence régionale des Sociétés de la Croix- Rouge de l’Europe Orientale, siégeant à Varsovie du 9 au 16 avril 1923.2. La XIe Conférence Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge siégeant à Génève pendant le mois d’août 1923.3. La Conférence des Sociétés de la Croix Rouge de la Jeunesse siégeant à Vienne du 1 au 3 Octobre 1923.4. La Conférence de la Croix-Rouge Tchécoslovaque de la Jeunesse, siégeant à Prague du 17 au 22 Avril 1924.5. Le IIIe Conseil Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, réuni à Paris à la fin d’avril et au début de mai 1925.6. La Conférence Régionale des Sociétés de la Croix- Rouge de l’Europe Centrale et de l’Europe Orientale, convoquée à Vienne le 1 Octovre 1924.7. La Conférence de l’Union Internationale de Secours aux Enfants, convoquée les 6, 7 et 8 octobre 1924.8. L’Assemblée Générale extraordinaire du Conseil Général de l’Union Internationale de Secours aux Enfants, à Genève, réunie le 19 Février 1925.



L’état des exercices budgétaires de la C.-R. B.1. Pour l’année financière 1923/1924.
21

Recettes Dépenses
1. Direction C e n tr a le ...................................... 3 907.364 57 4.382 658-532. Hôpital de la C . - R . j ................................. 2.890.780·— 2 581.667 513. Médicaments J . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 258.457'104. Ecole d’infirm ières...................................... — 669.978-56Pour balancer les com ptes.......................... 1 094.617 53 —7.892.76170 7.892.761-70

11. Pour l’année financière 1924/1925.
• 1 Recettes1 Dépenses

1. Direction C e n tr a le ...................................... 4 700.55472 3.674.499 642. Hôpital de la C.-R. | ................................ 4.616.746-25 3.803.242-793. Médicaments, etc. 1 ................................ — 489.443-204 Ecole d'informières j .......................... — 985.388-675. Effets, matériaux, etc j ......................... — 222.483-25Pour balancer les com ptes.......................... — 142.243-429.317.300 97 9.317.30097
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