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PREMIÈRE PARTIE

ACTIVITÉ DEPLOYEE PAR LA SOCIÉTÉ
COMME CONSÉQUENCE DE LA GUERRE MONDIALE.

CHAPITRE 1. — ASSISTANCE AUXRÉFUGIÉS BULGARES.
1. But que s’est posé la Société Bulgare de la Croix- 

Rouge.
Le plus lourd des héritages légués par la guerre mon

diale à la Société Bulgare de la Croix-Rouge, fut la néces
sité d’organiser l’assistance aux réfugiés. Aussi, c’est par la 
question des réfugiés que nous devons commencer cette 
fois encore notre rapport.

Pour épargner au lecteur une nouvelle récapitulation 
relative à la question des réfugiés dès son origine, nous 
nous contenterons ici de nous en référer à l’exposé de 
cette question fait dans nos rapports présentés aux XI, XII 
et XlII-ème Conférences Internationales de la Croix-Rouge, 
en nous limitant de rétracer dans notre présent rapport 
l’œuvre effectuée dans ce domaine au cours des deux der
nières années.

La question de l’assistance aux réfugiés comportait 
les deux buts suivants:
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a) accueil des réfugiés à la frontière, premiers soins 
à accorder aux arrivants, leur approvisionnement en vivres, 
effets d’habillement, chaussures, leur installation provisoire 
dans des habitations, fourniture de combustible, assistance 
aux malades, aux orphelins, etc.

b) construction à titre définitif d’habitations pour tous 
les réfugiés; nécessité de doter les réfugiés-agriculteurs de 
terre arable, d’instruments aratoires, de bétail et d’autre in
ventaire agricole ; fourniture aux autres réfugiés-artisans 
des machines et autres instruments indispensables à l’exer
cice de leur profession, etc.

Le soin de la réalisation du premier de ces buts fut 
assumé par la Société Bulgare de la Croix-Rouge.

La réalisation du second but a été confiée à la Direc
tion Générale d’Etablissement des Réfugiés, assistée d’un 
Commissaire-Délégué de la Société des Nations. Cette Di
rection a été créée à la suite de l’octroi d’un emprunt spé
cial pour l’établissement des réfugiés, qui, grâce à la réso
lution votée par la XlI-ème Conférence Internationale de la 
C.-R. et aux démarches entreprises par le Comité Interna
tional de la C.-R. auprès de la Société des Nations, a été 
accordé à la Bulgarie sur l’intervention et sous le patro
nage de l’organisme international de Genève,

La Société Bulgare de la Croix-Rouge a déjà entière
ment achevé ses travaux. Le Comité Exécutif de la C.-R., 
chargé exclusivement du soin d’assurer l’assistance aux ré
fugiés, a mis fin à son activité et a supprimé tous ses 
organes de secours dès que l’afflux des réfugiés se fût 
arrêté. A toutes nouvelles arrivées isolées de réfugiés, le 
soin de l’accueil des arrivants était laissé à la succursale 
de la C.-R. du rayon où ces arrivées isolées étaient 
signalées.

En tout cas, nous croyons devoir faire à cette place 
un exposé succint de l’œuvre accomplie pour les réfugiés, 
tant par la Société Bulgare de la Croix-Rouge que par la 
Direction d'Etablissement des réfugiés.
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2. NOMBRE DES RÉFUGIÉS.

Selon les données du recensement de la population 
effectué par la Direction de la Statistique à la fin de l’an
née 1926, le nombre total des réfugiés arrivés;;en Bulgarie 
depuis la guerre balkanique, s’élève à 234.771 âmes, dont
8.000 orphelins.

Ce chiffre ne comprend pas les enfants nés en Bul
garie de parents réfugiés. En se référant au coefficient 
général de croissance naturelle de la population et à la 
durée de l’époque durant laquelle s’est effectuée l’émigra
tion de ces réfugiés, on peut établir avec une exactitude suf
fisante le chiffre de la population des réfugiés vers la fin 
de l’année 1926. Au cours des 14 années qui se sont écou
lées de 1913 à la fin de 1926, le nombre des enfants nés 
en Bulgarie de parents réfugiés est de 40.000. Avec eux, 
le nombre global des réfugiés atteint, vers la fin de 1926,
275.000 âmes. Vers le début de l’année 1930, la population 
des réfugiés compterait donc, en chiffres ronds, 290.000 âmes.

Il convient d’ajouter aux chiffres ci-dessus le nombre 
des réfugiés russes (environ 30.000) et arméniens (environ 
28.000), qui ont également cherché refuge en Bulgarie.

3. RCTIV1TÉ DE Lfl SOCIÉTÉ BULGARE DE LR C.-R.

La Société Bulgare de la Croix-Rouge a dû, comme 
cela a été souligné plus haut, accorder son concours plein 
et entier à l’action de secours, dans les limites du but qu’ 
elle s’était assingée: accueil, installation, fourniture de viv
res, de vêtements, de chaussures, de combustible, assistance 
médicale, etc. etc. pour un nombre aussi considérable de 
réfugiés. Des ressources énormes étaient nécessairement 
indispensables pour une action de cette envergure. Ces 
ressources ont été reçues comme suit:

1. De l ’é t r a n g e r
a) en argent.............................  12.222.08370 lv.
b) en nature (valeur approxi

mative).................................. 14.250.000·— „
total approximatif pour l’étranger. . 27.000.000·— lv.
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2. De Bu l g a r i e
a) en argent.............................  4.089.499'41 lv.
b) en. nature (valeur approxi

mative) ........................  . 4.500.000'— „
total approximatif pour la Bulgarie. 8.500.000·— lv.

Soit en tout secours recueillis à l’étranger et en Bul
garie, environ 35.500.000 leva.

Ce n’est que grâce à ces secours généreux et au pré
cieux concours des missions sanitaires spéciales envoyées 
par les sociétés nationales de la Croix-Rouge de Belgique, 
de Grande-Bretagne, d’Italie, de Suède, de France et de 
Hongrie, que la Société Bulgare de la Croix-Rouge put 
accomplir sa tâche envers les malheureux réfugiés. Elle con
sidère comme un devoir impérieux d’exprimer ici, une fois 
de plus, sa vive reconnaissance et sa profonde gratitude 
au Comité International de la Croix-Rouge, à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, à toutes les sociétés nationa
les de la Croix-Rouge, qui se sont portés à son secours 
soit en lui accordant leur appui matérial, soit en envoyant 
en Bulgarie des missions sanitaires. Ces missions ont rendu 
des services précieux aux réfugiés en détresse, dont un 
grand nombre ont été sauvés d’une mort certaine, et sur
tout aux malheureux orphelins auxquels elles ont prodigué 
des soins maternels.

4. ACTIVITÉ LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT DES RÉFUGIÉS

Conformément à la loi d’établissement des réfugiés, 
jusqu’à la fin du mois de mars 1930, l’Etat a doté de terre 
28 570 familles de réfugiés constituant une population de
124.000 âmes. Par conséquent, moins de la moitié des réfu
giés ont été dotés de terre arable. Les réfugiés non dotés 
de terre ne repondent pas aux conditions exigées par la 
loi à cet effet, ou bien sont du sujets étrangers (émigrés 
russes), ou encore constituent une population urbaine, non 
agricole. Aux termes de la même loi, la Direction Générale 
d’Etablissement des réfugiés doit fournir de la terre arable
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à encore 5.000 familles, ce qui aura probablement lieu jus
qu’à la fin de l’année courante.

Les réfugiés déjà munis de terre ont reçu à raison de 
30 à 60 décares par ménage, et même plus. La superficie 
totale de la terre distribuée jusqu’ici aux réfugiés, s’élève 
à 1.002.390 décares, constituant surtout des pâturages et 
des forêts à défricher. De la sorte, la superficie de la terre 
arable a augmenté en Bulgarie d’environ 800.000 décares 
de nouveaux champs aptes à la culture.

Presque tous les réfugiés sont installés dans des ha
bitations propres, construites par l’Etat avec le produit de 
l’emprunt spécial pour l’établissement des réfugiés. Jus
qu’au début du mois de mars de l’année en cours, le nom
bre des demandes d’habitations formulées par les réfugiés 
s’est élevé à 9.320. Contre ces demandes, la Direction 
d’Etablissement des réfugiés a réussi à faire construire et 
à livrer à titre définitif aux réfugiés 3.744 maisons, et elle 
poursuit encore, à l’heure actuelle, la construction de 3 659 
maisons nouvelles qui seront prêtes à être habitées à bref 
délai. De la sorte, le nombre total des maisons construites 
et en construction s’élève à 7.403. Il reste par conséquent 
à construire encore 1.917 maisons pour satisfaire à toutes 
les demandes des réfugiés.

Les autres réfugiés n’ont pas demandé des maisons, 
soit qu’ils possèdent des maisons propres, soit qu’ils sont 
installés dans les habitations évacuées par les émigrés 
turcs et grecs.

Jusqu’à la date du 1 mai 1930, 1.755.200 décares de 
terre ont été arpentés par les soins de la Direction d’Eta
blissement des réfugiés, dont 1.170.064 décares ont été 
parcellés aux fins d’être distribués aux ménages de réfu
giés. La terre distribuée à cette même date à 28.552 mé
nages de réfugiés s’est élevée à 1.012.218 décares, soit en 
moyenne par ménage 35.45 décares.

Les réfugiés ont reçu en outre, pour leur aménage
ment économique et agricole, l’inventaire et les quantités de 
semences suivantes:



a) Che p t e l
Chevaux................... ....................5.653 têtes
B o e u f s ................... ................... 10.178 »

Vaches .................... ....................1.812 t t

B u ffle s ................... ....................2.526 »

M u lle ts ................... .................... 70 »

Soit en tout 20.239 têtes de bétail réparties entre 
13.257 ménages.

b) I n v e n t a i r e
Chariots à boeufs....................................... 5.058
C h a r re t te s .................................................4.686
Charrues......................................................8.609
Herses..........................................................  2 845

En dehors de l’inventaire ci-dessus, 219 familles de 
pêcheurs ont été pourvues des instruments de pêche in 
pensables.

Jusqu’à la même date, 10.683.296 klgrs de semences 
ont été distribués à 24.477 ménages agricoles.

Outre la fourniture des objets énumérés, la Direction 
d’Etablissement des réfugiés a commandé à ses organes 
l’achat, au cours de cette saison, des matériaux suivants : 
652.662 klgrs de semences pour 1.729 ménages; 2.959 têtes 
de bétail pour 1.762 ménages. En outre, des demandes de 
fourniture de bétail ont été faites par des réfugiés, solli
citant en tout 265 têtes de bétail, dont la commande d’achat 
n’a pas encore été passée par la Direction à ses organes.

Enfin, 736 chariots à boeufs et 635 charrettes, dont la 
demande a été faite et dont la commande a été déjà passée, 
seront distribués très prochainement.

Du produit total de l’emprunt pour l’établissement des 
réfugiés, s’élevant à l’origine à 2.400.000 livres sterling et
4.500.000 dollars, une somme de 1.085.064.310 leva a été 
mise, juspu’au 1 mai 1930 à la disposition de la Direction 
d ’Etablissement des réfugiés.

Un montant de 1.014.653.608 leva a été prélevé sur
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cette somme jusqu’au 1 mai 1930, et dépensé comme suit, 
pour l’établissement et l’aménagement des réfugiés:

a) pour l’achat d’inventaire, de semences et de
bétail................................................  295.582.036 lv.

b) pour l’arpentage, le défrichement 
et le parcellement des terres . .

c) pour la construction d’habitations
d) primes d’assurance et autres . .
e) pour la construction de voies ferrées
f) pour la construction de routes. .
g) pour l’assèchement de marais . .
h) pour combattre le paludisme et

les autres maladies........................
i) pour l’accomplissement de travaux

publics dans les villages des ré
fugiés ............................................

j) pour frais généraux . , . . .
Crédits disponibles (non dépensés) .
Les frais généraux (traitements, etc.), forment 3°/0 des

dépenses.

61.444.071
315.674.043

561.953
250.358.916

8.315.302
35.755.636

12.486.593

2.997.645
31.477.413
70.410.702

CHAPITRE 11. — ASSISTANCE AUX INVALIDES 
DES GUERRES.

La Société Bulgare de la C.-R. s’est portée au secours 
des invalides des guerres en leur distribuant surtout des 
produits de ses entrepôts. Les produits et matériaux accor
dés étaient livrés aux organisations d’invalides respectives, 
pour éviter des erreurs lors de leur répartition parmi les 
invalides eux-mêmes.

CHAPITRE III. ASSISTANCE AUX RÉFUGIÉS 
RUSSES.

Les soins prodigués par la Société Bulgare de la 
C.-R. aux réfugiés russes, dont le nombre approximatif est 
de 30.000 âmes se réduisent progressivement aux seuls 
invalides de guerre russes, les autres réfugiés s’étant établis 
et gagnant leur subsistance. Les invalides ont été admis à
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la Maison des Invalides, et ils reçoivent des subsides de 
l’Etat. Quant aux vétérans militaires de la guerre de 1877/78, 
entreprise par la Russie pour la libération de la Bulgarie, 
ils reçoivent, au nombre de 52, une pension de l’Etat Bul
gare à raison de 2.500 leva par mois pour chacun d’eux. 
Les veuves des vétérans de la guerre de libération reçoivent 
une pension mensuelle de 1.500 leva.

La Société Bulgare de la C.-R. continue à secourir 
dans la mesure du possible, les réfugiés russes nécessiteux 
et leur rend aussi service en obtenant pour eux l’exemption 
du paiement des droits de douane pour les dons qui leur 
sont adressés de l’étranger.

CHAPITRE IV. — RÉFUGIÉS ARMÉNIENS.
La Société Bulgare de la Croix-Rouge n’a pas eu à 

secourir les réfugiés arméniens, qui, soit qu’ils fussent dans 
une situation aisée, soit qu’ils fussent des industriels ou 
artisans, s’adonnant sans délai à l’exercice de leur profession, 
n’ont cru devoir solliciter aucune aide, sous n’importe 
quelle forme.

CHAPITRE V. — INSTITUT ZANDER.
La Société Bulgare de la Croix-Rouge possède un I n s 

t i t u t  Za n d e r  qu’elle a mis à la disposition de la Section 
Sanitaire militaire du Ministère de la Guerre, à l’usage de 
l’école et de l'hôpital, pour les invalides des dernières 
guerres.

SECONDE PARTIE.

ACTIVITÉ DE LA S. B. DE LA C.-R. EN TEMPS
DE PAIX.

I NT RODUCT I ON.
La première préoccupation de la Société Bulgare de 

la Croix-Rouge, a été, de reviser, conformément à la dé
cision prise par l’Assemblée Générale des délégués de tou· 
tes ses succursales, ses Statuts, afin d’adapter l’organisation
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de la S. B. de la C.-R. aux nouvelles conditions créées par 
la grande guerre.

Le secrétaire général a entrepris, au nom du Conseil 
d’Administration, une tournée en province, visitant la plu
part des succursales de la Société.

Tous les efforts utiles ont été déployés pour aug
menter le nombre des succursales et celui des membres de 
la Société. De 79, le nombre des succursales s’est porté à 
103, cependant que le nombre des membres s’est porté de 
16.805 à 19.806.

Cependant, les grandes préoccupations de la S. B. de 
la C.-R. au cours de son activité en temps de paix, ont 
porté sur le développement et sur le perfectionnement des 
institutions de la Croix-Rouge.

Néanmoins, le tremblement de terre catastrophique 
des 14 et 18 avril 1928 qui a frappé le sud de la Bulgarie 
et dont il sera question plus loin, a absorbé tous les soins 
et toutes les ressources, d’ailleurs modestes, de la Société, 
en l’obligeant de se porter au secours des sinistrés. Voici 
pourquoi, notre Société a été dans l’impossibilité de pro
céder au développement et à l’application dans tous ses 
détails, de son programme concernant son activité en temps 
de paix.

L’activité de notre Société en temps de paix, au cours 
de la période de temps faisant l’objet du présent rapport, 
a été concentrée au fonctionnement et au développement 
normal et régulier de nos institutions suivantes.

CHAPITRE I. — COMMUNAUTÉ D’INFIRMIÈRES DE 
LA SAINTE-TRINITÉ.

Toutes les infirmières ayant achevé les cours de notre 
école d’infirmières, forment la „Communauté de la Sainte- 
Trinité“.

Les infirmières russes et bulgares ayant achevé les 
cours d’écoles d’infirmières étrangères, peuvent également 
être reçues membres de la Communauté.
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Le nombre des infirmières qui ont achevé les cours 
de notre école d’infirmières, depuis sa création, en 1900, 
jusqu’au 31 mars 1928, est de 315.

Cette année, 15 nouvelles infirmières, ayant achevé 
les cours de l’école d’infirmières en 1929, ont été reçues 
à la Communauté de la S-te Trinité, ce qui porte le nombre 
des membres de cette Communauté à 330. Parmi ces infir
mières, 150 sont occupées aux différents hôpitaux, sana
toriums et maisons de santé et 32 sont décédées. Les 
autres forment une reserve dont les services peuvent être 
mis à profit à toute occasion. Parmi les infirmières ayant 
un emploi, 130 infirmières de nationalité bulgare et 20 
infirmières de nationalité russe sont occupées dans les 
hôpitaux. 10 infirmières bulgares sont des sœurs-visiteuses.

CHAPITRE 11. — ÉCOLE D’INFIRMIÈRES.
Pendant l’année en cours, aucun changement n’a été 

apporté dans la direction et dans l’organisation de l’école.
Les élèves reçoivent une préparation complète pour 

toutes les branches de la profession d’infirmières. La créa
tion du Centre d’Hygiène auprès de la Direction de la 
Santé Publique, a permis aux élèves de suivre les travaux 
pratiques de sœurs-visiteuses pendant une durée de trois 
mois auprès de cet Institut d’Hygiène.

On a appliqué cette année, au cours de l’instruction 
des élèves, le système d’enseignement Block. Ce système 
consiste dans la pleine coordination des travaux pratiques 
avec l’enseignement théorique. En un mot, les élèves ne 
sont jamais admis à soigner les malades avant de connaître 
à fond les maladies. Pendant la durée des cours théoriques, 
les élèves sont exemptées de leurs occupations à l’hôpital.

La direction de l’école déploie une grande activité 
pour augmenter le nombre des élèves et pour placer le 
système d’enseignement et les travaux pratiques des élèves 
à la hauteur désirable.
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CHAPITRE III. -  MAISON D’INFIRMIÈRES.
Une „Maison d’infirmières“, installée dans un bâti

ment spécial propre, se trouve à proximité de la „Com
munauté de la Trinité“, à Sofia. Elle est entretenue avec 
les ressources de la Société de la Croix-Rouge et au moyen 
de subsides. Toutes les infirmières appartenant à la Com
munauté, habitant la province, qui se rendent à Sofia soit 
pour affaires de service, soit en permission, soit pour 
prendre du repos, peuvent bénéficier de l’hospitalité de la 
„Maison d’infirmières“.

CHAPITRE IV. — HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE.
L’Hôpital de la Croix-Rouge Bulgare a été érigé par 

les soins de la Société. L’inauguration en a eu lieu en 1910. 
11 dispose de cent lits et fonctionne régulièrement. C’est un 
édifice massif à deux étages, couvrant une superficie de 
1200 m8. Il a été construit suivant les exigences de l’hy
giène et possède tous les aménagements nécessaires au 
traitement des maladies internes et chirurgicales, De même 
il dispose de deux salles permettant l’exécution d’opéra
tions septiques et antiseptiques. L’établissement possède 
également des laboratoires bactériologique et chimique très 
bien organisés, un institut Rœtgen, des installations physico- 
thérepeutiques, un service de dispensaire etc. Il se subdivise 
en deux sections — maladies internes et chirurgie — placées 
sous les soins de deux médecins-chefs et de quatre méde
cins-internes.

L’Hôpital est destiné entre autres à aider au perfec
tionnement des médecins. C’est dans ce but qu’a été intro
duite la pratique du volontariat pour les quatre médecins 
internes. En outre, l’Hôpital admet en service les élèves 
de l’Ecole d’infirmières qui ont ainsi la possibilité de s’ini
tier au traitemement des maladies.

En général, la Société s’est efforcée de faire de son 
hôpital un établissement sanitaire modèle où les malades 
puissent trouver un traitement rationnel, tout en fournissant 
aux jeunes médecins la possibilité de perfectionner leurs
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connaissances et aux élèves infirmières de notre Ecole le 
moyen d’acquérir la pratique indispensable à l’ccomplisse- 
ment de leurs fonctions.

CHAPITRE V. -  CROIX-ROUGE DE Lft JEUNESSE.
A ce qui a déjà été dit dans notre rapport adressé à 

la XlII-e Conférence Internationale de la Croix-Rouge au sujet 
de l’activité déployée par la Croix-Rouge de la Jeuneusse, 
activité qui, dans ses buts fondamentaux, s’est intensifiée 
quantitativement et qualitativement, nous ajouterons encore 
ce qui suit: 1) de 692, le nombre des groupes a augmenté 
à 926, cependant que le nombre des membres s’est porté 
de 65.902 à 75.551; 2) la section a organisé deux Confé
rences pour instituteurs-chefs de groupes scolaires de la 
C.-R. de la Jeunesse, avec un programme spécialement 
adapté aux fins de leur préparation plus parfaite comme 
chefs de groupes; 3) des cours spéciaux ont été organisés 
pour les élèves de la dernière classe des lycées de filles 
de Sofia, concernant: a) le soin des malades; b) le soin 
des nourrissons. Ces cours ont été dirigés par l’infirmière- 
visiteuse la plus habile et la mieux préparée.

Les résultats obtenus sont satisfaisants et encoura
geants. Le Conseil d’Administration projète l’organisation, 
l’année prochaine, de cours semblables pour toutes les 
élèves de la dernière classe dans tous les lycées de Bul
garie.

La Section a édité :
1) La Revue de la Croix-Rouge de la Jeunesse;
2) Un petit calendrier de la Croix-Rouge de la Jeu

nesse ;
3) Un Cathéchisme du Jeune Membre de la Croix- 

Rouge ;
4) Des cartes-postales;
5) Une „Liste des membres“ de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse.
L’activité de la Société a obtenu les résultats les 

plus satisfaisants dans le domaine de la PROPAGANDE
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D’HYGIÈNE. Dans le domaine de l’ENTRE-AIDE, les 
groupes de la Société ont déployé un zèle au dessus de 
tout éloge, cependant que dans le domaine de la CAMA
RADERIE INTERNATIONALE, les groupes continuent à 
manifester un intérêt de plus en plus vif.

Un réfectoire de la Croix-Rouge de la Jeunesse a 
fonctionné à Plovdiv avec les ressources de la Société de 
la Jeunesse. Environ 50 enfants de parents pauvres, sinis
trés à la suite du tremblement de terre, y ont reçu des 
repas gratuits.

La direction centrale de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse a accordé son plein appui à la colonie d’été pour 
les élèves pauvres de Plovdiv, organisée sur les Rbodopes.

CHAPITRE VI. -  STATIONS CONSULTATIVES 
D’HYGIÈNE.

Poursuivant sa politique d’hygiène, la C.-R. Bulgare 
a créé et continue à créer partout en Bulgarie des stations 
consultatives d’hygiène, dont le but est d’aider les mères 
dans leurs soins envers les nourrissons, en leur donnant 
des conseils au sujet de leur nutrition et des soins spé
ciaux qu’ils nécessitent.

Des stations consultatives d’hygiène ont été créées 
d’abord à Sofia, où il en existe à l’heure actuelle au nom
bre de 9.

Durant l’année 1929, les stations consultatives d’hy
giène ont reçu 5758 visites, et les sœurs visiteuses ont 
fait, de leur côté, 2574 visites à domicile.

Depuis leur création, en 1924, jusqu’à la fin de 1929, 
les stations consultatives ont reçu 23.426 visites de mères 
et d’enfants, 5234 enfants ont été soumis à un examen 
médical cependant que les sœurs visiteuses effectuaient, pen
dant cette même période de temps, 17.389 visites à domicile.

En 1929, les stations ont distribué gratuitement 1.568.5 
litres de lait frais et 38.8 kilogrammes d’huile de morue.

Parallèlement avec l’instruction d’un personnel qua
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lifié de sœurs visiteuses, des nouvelles stations consulta
tives d’hygiène sont créées avec le concours des autorités 
communales et sanitaires.

CHAPITRE VII. — ENTREPOT.

CHAPITRE VIII. — ENTREPOT SANITAIRE ET 
PHARMACEUTIQUE.

CHAPITRE IX. -  HOSPICE POUR VIEILLARDS 
A YAMBOL.

CHAPITRE X. -  MAISON DE LA MÈRE ET DE 
L’ENFANT A CHOUMEN.

Toutes ces institutions ont fonctionné pendant la pé
riode faisant l’objet du présent rapport, et elles se déve
loppent normalement à cette heure. Se référer, quant à leur 
destination, au rapport sur l’activité de la S. B. de la C.-R. 
présenté à la XlII-ème Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à la Haye en 1928.

CHAPITRE XI. — CALAMITÉS PUBLIQUES.

TREMBLEMENT DE TERRE DES 14 ET 18 AVRIL 1923.
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRHUX SUR LES PROPORTIONS 

DU DÉSASTRE.

Le plus grand désastre que la Bulgarie ait traversé 
durant cette période de temps fut le tremblement de terre 
catastrophique des 14 et 18 avril 1928, qui ravagea la pro
vince la plus prospère du Royaume — le sud de la Bul
garie. Cette grande calamité absorba entièrement l’attention 
et les soins de la S. B. de la C.-R., voici pourquoi, nous 
nous y arrêterons avec plus de détails.

Ce terrible séisme catastrophique qui transforma en 
ruines la Bulgarie du sud a atteint une superficie da 14,500 
klms carrés, ce qui constitue la septième partie de la su
perficie totale de la Bulgarie.

16
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L’action destructrice du fléau a cruellement éprouvé 
les villes de Plovdiv — 90.000, habitants, Stara Zagora — 
30.000, Tchirpan — 12.000, Borisovgrad — 5.000, Haskovo 
— 28.000 habitants, ainsi que 240 villages, avec une popu
lation globale de 235.000 habitants. Une population totale 
de 400.000 habitants, constituant environ une quatorzième 
partie de toute la population de la Bulgarie, a été directe
ment atteinte.

Une rue d’une localité sinistrée.

En dehors des dévastations matérielles, 106 tués et 
environ 1.085 blessés ont été retirés des décombres. Envi
ron 300 tètes de gros béteil et 750 têtes de menu bétail 
ont péri au cours du désastre. Le nombre des victimes hu
maines est d’ailleurs insignifiant par rapport à la violence 
des secousses et des pertes matérialles provoquées par elles. 
Cette circonstance heureuse est dûe au fait que le tremble
ment de terre s’est produit en plein jour, à l’approche des 
fêtes de Pâques, à une époque où les écoles, les ateliers et 
les usines se trouvaient en vacances à l’occasion de ces 
fêtes.
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Presque tous les bâtiments, habitations, constructions 
affectées aux différentes branches de la vie économique, 
édifices publics, ont été endommagés, à moitié écroulés ou 
entièrement détruits. Selon les données de la Direction de 
de Secours aux Sinistrés du tremblemeut de terre, 33.154 
batiments ont été entièrement détruits et 41.414 rendus 
inhabitables. Les destructions et ravages observés dans toute 
la région séismique — hôpitaux d’Etat, immeubles scolai
res, églises mosquées, casernes, immeubles particuliers, 
inventaire, entreprises économiques, bétail, etc., sont éva
luées à 7.185.000.000 de leva,

Les pertes subies par l’Etat et les Communes du fait 
de la diminution des impôts sur les bâtiments, résultant de 
la destruction d’un si grand nombre d’immeubles bâtis, 
ainsi que du fait qu’un grand nombre d’autre impôts ont 
dû être rapportés ou ne seront perçus qu’à une date très 
éloignée, se chiffrent à 250.000.000 de leva.

Les chiffres ci-dessus donnent une idée édifiante des 
proportions catastrophiques du désastre.

Dès que l’information télégraphique sur le tremble
ment de terre eût été reçue, le Conseil d’Administration 
de la S. B. de la Croix-Rouge chargea un de ses membres 
de se rendre sans délai sur les lieux du sinistre et d’étu
dier sur place l’étendue du malheur et les besoins de la 
population sinistrée. Ce même jour, le Conseil d’Adminis
tration prit ses dispositions pour faire parvenir aux person
nes éprouvées et nécessiteuses tous tous les vêtements 
chauds et matériaux senitaires se trouvant dans ses ent
repôts.

Comme premier secours pécuniaire, le Conseil d’Ad
ministration offrit une somme de 500.000 leva et décida, 
en outre, de mettre à la disposition des sinistrés tous les 
matériaux se trouvant dans les entrepôts de la Société.

Les informations officielles reçues ont vite orienté le 
Conseil d’Administration de la Croix-Rouge sur l’énormité 
des dégâts et sur la gravité du malheur qui frappait la Bul
garie. 11 s’est rendu compte qu’une action de secours entre
prise par la Croix-Rouge nécessiterait des ressources très
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importantes, pour la perception desquelles, en Bulgarie et 
à l’étranger, le Conseil décida de former un Comité Natio
nal de Secours, constitué des représentants de toutes les 
unions, corporations, associations et organisations, chargées 
d’ouvrir une souscriptions de secours parmi leurs memb
res en Bulgarie et parmi les milieux à l’étranger avec les
quels elles sont en relations d’affaires.

Le Comité National, formé de 26 personnes, se con
stitua donc dès le 18 avril.

Pour accélérer ses travaux, le Comité National choi
sit dans son sein un Comité Exécutif de 7 membres et un 
Conseil de Contrôle de 3 membres.

2. PLAN DE LH DISTRIBUTION DES SECOURS

De commun accord entre l’Etat et la Société de la 
Croix-Rouge, l’assistance aux sinistrés du tremblement de 
terre fut considérée sous deux aspects distincts: a) relève
ment des ruines et b) secours aux sinistrés.

L’activité en vue du relèvement des ruines — recon1 
struction de tous les bâtiments d’Etat, départementaux- 
communaux et privés, écoles, églises, casernes, canalisation, 
habitations, etc. détruits ou fortement endommagés, fut aban
donnée aux soins de l’Etat par l’entremise d’une direction 
spéciale dénommée „Di r ec t i on  pour  les S i n i s t r é s  
du T r e m b l e m e n t  de t e r r e “, créée par une loi spéciale, 
cependant que l’activité de secours aux sinistrés était assu
mée par la Croix-Rouge.

Le Comité Exécutif de la S. B. de la C.-R. se chargea 
de l’organisation de l’action de secours et coordonna l’acti
vité des unions, associations et personnes particulières.

Il décida d’assister tout sinistré nécessitant une aide.
Le Comité Exécutif avait l’appui et le concours entier 

de l’Etat, de la Direction pour les Sinistrés du Tremble
ment de terre, de la Direction de la Santé Publique et de 
toutes les autorités et organes de l’Etat et des Commu
nes, ainsi que de la presse.

Le premier soin du Comité Exécutif de la S. B. de 
la C.-R. fut de former des organes exécutifs auxiliaires
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Quelques aspects des localités éprouvées, après le sinistre.
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D’accord avec le Ministère de l’Intérieur et de la Santé 
Publique, les comités de service formés par ce dernier dans 
la région sinistrée sous la présidence des préfets, pour les 
départements, des sous-préfets, pour les arrondissements et 
des maires, pour les communes, ont été de même nommés 
organes de secours de la Croix-Rouge. Les succursales lo
cales de la Croix-Rouge et celles de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, là où elles existaient, s’étaient mises au service 
de ces Comités.

3. DISPOSITIONS PRÉPARATOIRES.

Immédiatement après le tremblement de terre, la So
ciété Bulgare de la Croix-Rouge informa par dépêches le 
Comité International de la Croix-Rouge, à Genève, et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à Paris, des graves 
proportions de la catastrophe et de la nécessité d’une aide 
internationale. Ces derniers adressèrent un appel à toutes 
les Sociétés Nationales, les invitant à ouvrir des souscrip
tions nationales pour se porter au secours des populations 
éprouvées par le tremblement de terre.

Le 24 avril, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
envoya d’urgence son délégué, M. Katt Petersen, en Bul
garie, avec mission d’étudier sur place les besoins de la 
population sinistrée.

A la même date du 24 avril, la Croix-Rouge Italienne 
envoya également un délégué, le capitaine Villa, chargé 
d’une mission analogue. M. Petersen et le capitaine Villa 
visitèrent immédiatement la région sinistrée et firent, chacun 
de son côté, les démarches qu’il jugèrent nécessaires. M. 
Petersen demanda à la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge l’organisation d’une action internationale de secours, 
cependant que le capitaine Villa sollicita de la Croix-Rouge 
Italienne l’envoi de matériel de campement, etc.

Le Comité National adressa au peuple bulgare un 
appel pressant l’invitant à se porter sans retard au secours 
des sinistrés du tremblement de terre. Le comité Exécutif, 
de son côté, prit toutes ses dispositions pour la formation 
4e sous-comités locaux chargés de recueillir des fonds.
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Aux fins de grouper les fonds nécessaires à son action 
de secours, le comité Exécutif adressa aussi une lettre ou
verte à toutes les légations et consulats de Bulgarie, ainsi 
qu’aux associations culturelles et de bienfaisance étrangères 
du monde entier. Le Comité y indiquait les proportions du 
désastre et lançait un appel de secours.

La presse bulgare, qui publiait chaque jour des infor
mations sur les proportions de la catastrophe et sur les 
besoins pressants des sinistrés, a contribué elle-aussi d’une 
manière très efficace à activer la quête de secours en 
Bulgarie.

Les journaux lancèrent une souscription spéciale en 
faveur des sinistrés du tremblement de terre.

4. PREMIERS SOINS.

L’état de la population sinistrée, après le tremblement 
de terre, était lamentable. La terreur vécue et les pertes 
cruelles subies, d’une part, les secousses intermittentes con
tinuelles et les grondements souterrains qui les accom
pagnaient, d’autre part, avaient littéralement affolé la po
pulation éprouvée et semé dans son âme la panique qui 
l’empêchait du moindre effort en vue de se resaisir et de 
toute initiative d’entre-aide mutuelle. A part la dépression 
morale qui s’était emparée d’elle, la population sinistrée était 
soumise à des conditions de vie extrêmement précaires dans 
les rues, sur les places publiques, dans les parcs des villes, 
ou encore loin des villages, sans abris ni vivres, sans 
vêtements, sans couvertures chaudes, exposée à l’humidité 
pénétrante et à la fraîcheur excessive des pluies et vents 
d’avril. Les villes et villages sinistrés présentaient l’aspect 
lugubre de ruines désertées. Les entrepôts de vivres étaient 
démolis et ensevelis sous les décombres. Les fours étaient 
détruits, les communications ferroviaires et télégraphiques 
interrompues. Les villes étaient plongées dans les ténèbres. 
Du reste, personne n’osait se risquer à s’approcher de son 
domicile par crainte d’être tué. Or, la vie avait ses exi
gences: vivres, abris. Des accouchements se produisaient 
dans la boue et sous la pluie, le nombre des malades pre-
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naît des proportions inquiétantes, et leur traitement avait 
lieu à ciel ouvert ou sous des auvents faits de couvertures 
et de nattes. La mort fauchait chaque jour des victimes de 
plus en plus nombreuses. On devait encore ajouter à tout 
celà les mille soucis nécessités par le soin des enfants.

La nécessité la plus pressante des sinistrés imposa la 
préoccupation de fournir du pain et de construire des abris.

La Société Bulgare de la Croix-Rouge envoya sans 
perdre un instant tout le matériel de campement dont elle 
disposait, en y ajoutant celui que la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, la Croix-Rouge Russe et la Direction de la Pro
priété Foncière Basée sur le Travail avaient bien voulu lui 
céder au même effet. Un grand nombre d’associations de 
bienfaisance, la population des villages environnants et 
celle de Sofia, envoyèrent immédiatement du pain et des 
vivres. Cependant, les besoins de pain et d’abris étaient 
énormes.

5. APPROVISIONNEMENT EN VIVRES.

La première question capitale qui devait être résolue 
d’urgence, était celle afférente à l’apprivisionnement de la 
population sinistrée en vivres. Tout échange commercial 
était entièrement interrompu dans la région séismique. 
Seuls des secours envoyés à la population d’extrême urgence 
pouvaient la sauver de la famine inévitable qui la guettait.

Le Comité Exécutif prit toutes mesures utiles pour 
l’envoi de pain à tous les villages et villes de la région 
sinistrée. Aussi, dès le 20 avril, le Comité commença à 
envoyer de Sofia du pain pour les différents centres de la 
région éprouvée. Dès que les fours et boulangeries dans 
cette région furent en état de fonctionner, le comité com
mença à envoyer de la farine. Le Comité envoya de la 
farine et du pain pour une valeur globale de 1.336.200 
leva. Le four de la garnison de Sofia rendit à l’œuvre de 
secours des signalés services.

6. CUISINE ROULANTE DES ÉCLAIREURS.

La population de la ville de Plovdiv, surtout celle de 
la périphérie, constituée en majeure partie d’ouvriers, était
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placée dans des conditions de subsistance particulièrement 
précaires. Le Comité Exécutif accepta donc avec reconnais
sance l’offre de l’organisation des jeunes éclaireurs (scouts) 
bulgares, de créer, avec leur propre inventaire, des réfec
toires populaires, auxquels le Comité Exécutif se chargerait 
de fournir les produits alimentaires indispensables à leur 
fonctionnement. De fait, ces réfectoires furent organisés 
d’une manière exemplaire, à ciel ouvert, et leur fonction
nement continua jusqu’au délà de la période critique. Les 
dépenses globales faites pour la fourniture de vivres à ces 
réfectoires populaires s’élevèrent en tout à 132.072 leva

7. R B R I S.

Mais la nécessité de la construction d’abris était bien 
plus pressante, par suite des pluies qui se déversaient sans 
discontinuer sur la région sinistrée.

Voici pourquoi, le Comité Exécutif acheta le matériel 
de campement indispensable et l’envoya d’urgence pour la 
construction d’abris provisoires.

Le Comité acheta notamment 21 grandes tentes à 
double couverture, d’une valeur globale de 1.387.437 leva. 
Ces tentes servirent à l’organisation de stations pour les 
enfants malades de la coqueluche, de salles d’accouche
ment, et quelques unes ont été laissées à la disposition 
des hôpitaux fonctionnant à ciel ouvert, cependant que 
d’autres furent afféctées à l’organisation de colonies d’été. 
Toutes ont d’ailleurs servi sans interruption jusqu’au der
nier moment.

En dehors des grandes tentes à double couverture, 61 
tentes rectangulaires furent également acquises, ainsi qu’une 
grande quantité de toiles de couverture impérméables de 
diverses dimensions, qui furent distribuées à la population 
sinistrée pour servir d’abris provisoires. Le Comité acheta 
aussi et distribua parmi la population nécessiteuse 496.375 
tuiles et 16.000 couvercles, pour un montant global de 
1.248.663 leva, de la chaux, du ciment, des planches, pour 
496.375 leva, ainsi que 5 vagons de planches minces, pour 
la construction de baraques.
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Enfin, 9.990 mètres de toile cirée, d'une valeur de 
146.720 leva, achetée et distribuée gratuitement aux sini
strés nécessiteux, rendit des services notables.

En général, l’assistance ci-dessus mentionnée, accor

dée à la population sinistrée pour la construction des abris, 
ainsi que l’aide très précieues fournie par les détachements 
militaires et les garnisons qui ont offert un grand nombre 
de tentes, et celle de certains commerçants qui ont donné une 
quantité importante de toile impérméable pour couvrir les
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baraques construites par les soins de l’Etat, peuvent être 
considérées comme ayant satisfait, dans la mesure néces
saire et dans un délai relativement court, aux besoins d’ab
ris. De la sorte, presque toute la population sinistrée était 
munie d’abris.

D’une façon générale, pour l’achat de tentes, de toile 
impérméable et de toile cirée de couverture, le Comité 
Exécutif dut débourser une somme de 4.970.251 leva.

8. LH CROIX-ROUGE DE LH JEUNESSE H L'HIDE 
DES SINISTRÉS.

La Croix-Rouge de la Jeunesse déploya une activité 
assez intense en faveur des sinistrés. Dans les premiers 
jours qui ont suivi la catastrophe, plusieurs groupes des 
provinces non éprouvées par le tremblement de terre, se 
portèrent de leur propre initiative au secours des sinistrés. 
Ainsi, le groupe de la Croix-Rouge de la Jeunesse, consti
tué auprès du lycée de Stara-Zagora, apporta immédiate
ment son aide aux sinistrés de la ville de Tchirpan; le 
groupe de la C.-R. de la Jeunesse constitué auprès de 
l’école normale de Panagurichté envoya plusieurs de ses 
membres à Plovdiv, où il fit distribuer les secours pécu- 
uiaires et en nature recueillis par lui, parmi la population 
pauvre des quartiers éloignés du centre. En même temps, 
d’autres membres du groupe — les écolières, confec
tionnèrent et envoyèrent des vêtements d’enfants. Les dif
férents groupes organisèrent des divertissements et des 
loteries, dont les recettes furent affectées à l’action de se
cours aux éprouvés du tremblement de terre. L’administra
tion centrale de la Croix-Rouge de la Jeunesse offrit elle 
aussi ses services en fournissant 3 tentes de campement 
et en organisant au 11-ème lycée de garçons de Sofia un 
asile de 30 lits pour les élèves du Il-ème lycée de garçons 
de Plovdiv. L’administration centrale de la C.-R. de la Jeu
nesse adressa en même temps à ses groupes un chaleureux 
appel, les invitant à recueillir des fonds de secours. Une 
somme de plus de 120.000 leva a été recueillie de la sorte 
par les enfants eux-mêmes, destinée à secourir leurs petits
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camarades de la région sinistrée — membres de la So
ciété.

Des lettres de participation au grand deuil et des 
secours pécuniaires ne tardèrent pas à parvenir de l’étranger 
aussi. La première, la Croix-Rouge Yougoslave de la Jeu-

nesse s’empressa d’adresser une lettre de condoléance et la 
somme de 10.965 leva, recueillie par les membres de cette 
Société pour leurs camarades de Bulgarie. D’autres messa
ges de sympathie furent reçus ensuite de Boston, avec 85 
dollars, de Kustendja, aves 6.000 lei, de Grèce, avec 200
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drachmes, ainsi qu’une lettre de Tchécoslovaquie, annonçant 
l’envoi de secours et de cadeaux.

Les premiers secours recueillis, s’élevant à 67,000 leva, 
ainsi que les vêtemens d’enfants envoyés par l’Administra
tion Centrale de la Croix-Rouge de la Jeunesse furent dis
tribués parmi les sinistrés du tremblement de terre.

Au moyen des sommes recueillies ultérieurement et de 
celles qui furent mises à sa disposition par la Société de la 
Croix-Rouge, la Croix-Rouge de la Jeunesse organisa des 
colonies d’été pour les enfants de la région sinistrée à Béla- 
Tchercva, arrondissement de Plovdiv, pour 50 enfants; à 
Trévna — pour 40 enfants et au village de Entchovtzi, ar
rondissement de Drénovo — pour 50 enfants.

9. SECOURS SOUS FORME DE PRÊTS REMBOURSABLES

Outre l’action directe de secours en faveur des sinis
trés nécessiteux, le Comité Exécutif décida d’accorder aux 
sinistrés plus aisés des secours sous forme de prêts rem
boursables, pour leur permettre de reconstruire leurs habi
tations écroulées ou endommagées. Ces prêts étaient accor
dés sans formalités et ne comportaient aucun service d’intérêt. 
La société emploiera les sommes reçues en remboursement 
de ces prêts à la constitution d’un fonds de secours aux 
victimes des calamités publiques. Ces secours sous forme 
de prêts remboursables contribuèrent beaucoup à la recons
truction rapide des immeubles endommagés des particu
liers. La total des secours distribués sous forme de prêts 
remboursables s’éleva à 7.956.750 leva, et le nombre des 
bénéficiaires — à 2.035 personnes.

10. VÊTEMENTS.

Au cours de l’hiver rigoureux qui suivit le tremblement 
de terre, grand nombre d’enfants de la région éprouvée 
manquaient de vêtements. Le Comité Exécutif acheta une 
certaine quantité d’effets d’habillement et de chaussures, 
qui ont été distribués aux enfants les plus nécessiteux. Au 
total 1.431 enfants des villes et des villages éprouvés 
reçurent des vêtements chauds d’une valeur de 693.730 leva.
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11. ADDUCTION D’EAU.

Les secousses catastrophiques du tremblement de terre 
aggravèrent l’approvisionnement en eau des localités attein
tes. Certains puits perdirent leurs eaux, l’eau d’un bon 
nombre d’autres puits se troubla, d’autres puits furent dé
molis ou comblés. Or, on connaît l’énorme importance qu’il 
faut attribuer à l’existence dans toute localité d’eau potable 
abondante et de bonne qualité, pour le bien-être individuel 
et public. Voici pourquoi, le Comité Exécutif remplaça les 
puits sales, démolis ou écroulés par le séisme, par des 
pompes à eau modernes. En tout 230 pompes furent four
nies avec les ressources du Comité. Il convient de cons
tater que les maladies contagieuses n’ont pas pu se mani
fester dans une grande mesure, uniquement grâce à la 
substitution aux vieux puits sales, de nouvelles pompes 
modernes et commodes, qui, durant des longues années, 
constitueront aux yeux des générations une expression 
réelle et un souvenir inéffaçable de la solidarité publique 
et internationale manifestée à la suite de cette grande ca
lamité nationale.

12. DÉTACHEMENTS SANITAIRES.

Le Comité Exécutif, d’accord avec la Direction Géné
rale de la Santé Publique, envoya dans chacun des dépar
tements sinistrés un détachement sanitaire, constitué d’un 
médecin et d’un officier de santé, disposant chacun d’une 
automobile sanitaire munie de tous les instruments, médi
caments et autres effets sanitaires indispensables. Chacun 
de ces détachements sanitaires effectuait des tournées in
interrompues dans la région sinistrée, visitant les localités 
se trouvant dans son rayon, et, en collaboration avec les 
autorités sanitaires locales, accordait son assistance médi
cale à la population, passait des visites médicales gratuites, 
se livrait à des enquêtes sur l’Etat sanitaire de la popu
lation, organisait des conférences populaires relatives à 
l’hygiène, distribuait des conseils, donnait des dispositions, 
etc. Une somme de 150.950 leva a été dépensée pour lé 
fonctionnement de ces détachements sanitaires.
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13. Q U I N I N E .

La plaine basse thracienne a toujours été exposée au mous
tique propagateur du paludisme, et une grande partie de la 
population souffre beaucoup des fièvres paludéennes. Sur 
la demande de la Direction Générale de la Santé Publique, 
le Comité Exécutif fit l’acquisition de 500 klgrs de quinine, 
d’une valeur de 708.517 leva, qui a été livrée sans retard 
à la Direction de la Santé Publique aux fins d’activer la 
lutte contre le paludisme.

14. SOINS DES ENFANTS.

a) I n s t a l l a t i o n  des  enfant s .
Le Comité Exécutif, dans son désir de faciliter la tâche 

des parents absorbés part la préoccupation de reconstruire 
leurs habitations endommagées ou écroulées, et afin de 
soustraire les enfants aux conditions extrêmement précaires 
et pleines de menaces pour leur vie même dans la région 
de la catastrophe où le terre n’avait pas encore cessé de 
trembler, organisa un service spécial d’installation des en
fants auprès de familles dans les villes non atteintes par 
le séime. Le nombre des familles qui ont répondu à l’appel 
lancé par le Comité à cet effet fut beaucoup plus grand 
qu’il n’était nécessaire. Plus de 2.000 enfants furent provi
soirement installés de la sorte. Tous les enfants installés 
purent fréquenter régulièrement les établissements scolaires 
les plus proches de leurs nouveaux domiciles et poursuivre 
normalement leurs études.

b) Ma i s o n s  d ’a c c ouc heme n t .
Par suite de la terreur vécue et des secousses inin

terrompues, les accouchements prématurés se multiplièrent 
et augmentèrent d’une façon inquiétante le nombre des 
femmes en couches. Le Comité, en collaboration avec les 
autorités sanitaires, organisa 6 maisons d’accouchement.

c) S t a t i o n  p o u r  l e s  m a l a d e s  de la c o q u e l u c h e .
Une épidémie de la coqueluche sévissait à Plovdiv et 

menaçait de prendre des proportions très graves. Le Co
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mité Exécutif organisa un hôpital spécial près du village 
de Markovo, à 9 klms au sud de Plovdiv. Cette station 
pour le traitement des enfants malades de la coqueluche 
répondit entièrement à l’attente fondée sur elle. Plus de 
100 enfants y furent soignés et leur isolement préserva de 
la contamination des centaines d’autres enfants de Plovdiv

Maisons écroulées à Tchlrpan.

d) R é f e c t o i r e s  p o p u l a i r e s .

Par suite des grands dommages causé par la cata
strophe, une bonne partie de la population sinistrée se 
trouva dans un état de grand dénument, et la faim ou le 
manque de vivres suffisants menaçait de s'étendre. Le Co
mité Exécutif décida donc d’établir dans tous les villages 
et villes sinistrés un vaste réseau de réfectoires populaires 
— 4 dans les villes et 44 dans les villages. Ces réfectoires 
gratuits fournirent en tout 219.747 petits déjeuners, 278.163 
déjeuners, 16.960 goûters et 52.118 dîners soit en tout 
566.988 repas. Environ 11.458 enfant et 1.229 adultes, soit
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en tout 12.687 personnes, y ont pris leurs repas. Les dé
penses totales de l’entretien des réfectoires s’élevèrent à 
1.606.869 leva.

e) C o l o n i e s  d ’é té .
Des colonies d’été pendant les mois de vacances de 

juillet et d’août furent organisées pour les enfants les plus 
chétifs, dont les nerfs avaient le plus souffert du tremble
ment de terre. Certaines parmi les colonies d’été furent 
entièrement organisées et entretenues par les soins du Co
mité Exécutif. D’autres furent simplement subventionnées 
par lui. En tout 13 colonies d’enfants furent organisées à 
la montagne, une au bord de la mer et une auprès de 
bains thermaux

Le nombre des enfants dont l’entretien fut assuré 
dans les colonies d’été fut de 1.905. Les dépenses totales 
y afférentes s’élevèrent à 1.746.686 leva. Les frais d’entre
tien d’un enfant s’élevèrent en moyenne à 15 leva par jour.

Le Comité Central de lutte contre la tubérculose se 
chargea de l’entretien de 40 enfants de Plovdiv et s’en 
occupa pendant deux mois à ses propres frais en orga
nisant pour eux une colonie d’été à la montagne.

Environ 30 élèves pauvres du lycée de garçons de 
Plovdiv furent installés à la pension du Ill-ème lycée de 
garçons de Sofia, où ils poursuivirent leurs études.

L’admission des enfants dans les colonies d’été con
stituait un appui précieux, tant pour les parents, que pour 
les enfants eux-mêmes qui réussissaient de la sorte à con
solider leur santé frêle.

f) A s i l e s  de j o u r  p o u r  l e s  e n f a n t s  de  2 à 6 a n s

Pour donner aux parents ayant des lourdes charges 
de famille et plusieurs enfants, la possibilité de vaquer en 
toute liberté à leurs occupations relativement à la recon
struction de leurs habitations et à s’adonner plus tranquil
lement aux nombreux soins du ménage, des salles d’en
fants furent organisées, où étaient admis les enfants âgés
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de 2 à 6 ans des familles nombreuses et pauvres. Dans 
ces asiles, constitués de baraques ou d’auvents spécialement 
construits à cet effet, les enfants admis étaient nourris et 
entourés des soins nécessités par leur bas âge.

g) Le s o i n  d e s  o r p h e l i n s .

Le catastrope séismique plaça dans un état particu
lièrement grave les petits pensionnaires des orphelinats

Une rue couverte de ruines.

dont les bâtiments étaient détruits par les secousses. Le 
Comité Exécutif assuma entièrement l’entretien de tous les 
orphelins restés de la sorte sans abri. Un grand nombre 
d’entre eux furent provisoirement hospitalisés par les orphe
linats de Sofia pour le compte du Comité. En outre, une 
somme de 500.000 leva fut dépensée pour la reconstruction 
des bâtiments de l’orphelinat de Tchirpan. Le Comité prit 
aussi à sa charge l’entretien de 12 orphelins de la région 
sinistrée, mettant à la disposition de l’orphelinat „Prince

3
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Boris Tarnowski", à Sofia, une somme de 250.000 leva, 
destinée à leur entretien jusqu’à l’âge de 15 ans. Tous les 
orphelinats de la région sinistrée reçurent, outre les secours 
pécuniaires, des grandes quantités de produits alimentaires, 
des conserves, etc. Les dépenses globales faites par le 
Comité pour l’entretien des orphelins et pour se porter au 
secours des orphelinats, s’élevèrent à 90J.000 leva.

15. — SECOURS AUX VIEILLARDS ET AUX INFIRMES.

Le Comité Exécutif s’occupa également des asiles de 
vieillards dans la région sinistrée. Des quantités appré
ciables de vivres et de produits alimentaires furent accor
dées à tous ces asiles.

16. -  DISTRIBUTION DE SEMENCES.

Par suite des grandes perturbations du sol et du dé
chaînement des éléments de la nature qui accompagnèrent 
le tremblement de terre, les cultures dans plusieurs villages 
furent sérieusement compromises, et le besoin se fit sentir 
de secourir les agriculteurs éprouvés en leur fournissant 
des semences pour un nouvel ensemencement des champs. 
Ces secours opportuns permirent d’éviter la disette dans 
certains villages particulièrement éprouvés, situés notam
ment dans la région de Tchirpan. L’achat de semences 
entraîna pour le Comité Exécutif des dépenses s’élevant 
en tout à 160.000 leva.

17. — ACTION DE SECOURS DES MISSIONS ÉTRANGÈRES.

a) M i s s i o n  I t a l i e n n e .
La Croix-Rouge Italienne, ainsi que nous l’avons déjà 

dit plus haut, envoya un délégué spécial, M. Villa, dans la 
région sinistrée, pour se renseigner sur place sur les be
soins de la population éprouvée.

A l’aspect des proportions terrifiantes de la cata
strophe, le Capitaine Villa sollicita télégraphiquement l’aide 
de la Croix-Rouge Italienne. Cette dernière envoya de suite
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une mission sanitaire spéciale, constituée du Capitaine 
Major Dr Melli, chirurgien chef de la mission, du lieute
nant Cazadei et du lieutenant Del Po, officiers techniques, 
de 3 sous-officiers et de 8 soldats, ayant avec eux 3 va-

gons de matériel d’hôpital: 100 lits, 500 matelas, 1.000 
couvertures, 2.000 draps de lit et l’aménagement nécessaire 
pour l’installation d’une cuisine de campagne.

En outre, la Mission Italienne emporta avec elle :
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1. Du matériel sanitaire pour l’organisation d’un hô
pital de campagne à 4 sections ;

2. 45 tentes à 12 lits chacune;
3. 25 tentes à 8 lits chacune;
4. 1 pavillon pour 32 lits ;
5. 100 tentes de montagne à 3 lits chacune.
Les tentes pouvaient contenir plus de 1.000 personnes. 

La Mission arriva le 28 avril à Sofia et se rendit immé
diatement à la région sinistrée où elle commença dès le 
lendemain son action de secours.

A Plovdiv la mission dressa 4 tentes près de l’hô
pital d’Etat, 2 tentes près de l’hôpital catholique et 2 tentes 
dans le jardin public, devant servir toutes d’ambulances, 
ainsi que 117 tentes dans les divers quartiers de la ville, 
pour servir d’abris pour la population sinistrée au cours des 
journées les plus pluvieuses de la saison.

L’activité de la mission s’étendit également hors de 
la ville de Plovdiv. Se conformant aux besoins de la po
pulation, la Mission Italienhe donna une tente à chacun 
des villages de Sadovo et de Papazli pour servir de salles 
d’accouchement, ainsi que 2 tentes à la ville de Tchirpan, 
dressées dans le jardin public de cette ville, dont l’une 
destinée à servir de salle d’hôpital et l’autre — d’ambu
lance; une tente, devant servir d’abri, fut donnée à chacun 
des villages de Kalatchli, Baltadji, Kalesovetz et Komatévo; 
4 tentes furent affectées à la colonie d’enfants à Kalofère ; 
une tente, un pavillon et 100 lits de camp furent mis à la 
disposition de la colonie d’enfants à Novo-Sel et deux 
grandes tentes, ainsi que 20 tentes de montagne — à la 
colonie des boy-scouts à Béla-Tchercva.

La Mission Italienne reçut et distribua à la population 
pauvre 6 caisses d’effets d’habillement, envoyées par S. M. 
la Reine d’Italie.

b) Mi s s i on  Yougos l ave .
Le Gouvernement Yougoslave vota un crédit de 

3.000.000 dinars, soit 7.281.500 leva et envoya, le 17 no
vembre 1928, en Bulgarie, le président de la Croix-Rouge
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Yougoslave, M. Dr T. Leko, accompagné du secrétaire gé
néral de la Société, M. Vladimir Nechitcb, avec la mission 
de visiter la région sinistrée et de répartir la somme selon 
les besoins de la population.

Après s’être rendu compte de la situation créée et des 
besoins existants, le président de la Croix-Rouge Yougos
lave répartit comme suit le don important du Gouverne
ment Yougoslave :

1) Au Saint-Synode, pour la reconstruction des églises 
détruites — 1.000.000 de leva;

2) A la Direction de Secours aux Sinistrés du trem
blement de terre — 1.000.000 de leva;

3) A la succursale de la Croix-Rouge à Plovdiv — 
750-000 leva;

4) A la succursale de la Croix-Rouge à Papazli —
250.000 leva;

5) A la succursale de la Croix-Rouge à Borisovgrad
— 500.000 leva ;

6) A la succursale de la Croix-Rouge à Tchirpan —
400.000 leva;

7) Au comité local de secours du village de Sadovo
— 100.000 leva;

8) Au comité local de secours des villages de Dou- 
vandja et de Manolé — 200.000 leva ;

9) Aux comités locaux des villages de Opaltchentzi 
et de Orizovo — 50.000 leva;

10) A la sociéfé „Slogua“, à Plovdiv ■— 250.000 leva, 
somme destinée à la reconstruction des habitations de la 
colonie serbe, croate et Slovène de Plovdiv;

11) Pour la réparation de l’hôpital catholique de Plov
div — 331.500 leva;

12) A la Société Bulgare de la Croix-Rouge —
2.500.000 leva, somme devant servir à secourir les succur
sales de la Société à Stanimaka, Haskovo, Stara-Zagora et 
des villages environnants, à l’organisation de réfectoires 
populaires pour enfants, de colonies d’été, à accorder des 
secours en nature aux plus nécessiteux, ainsi qu’à toutes 
autres fins que la Croix-Rouge jugerait utiles.
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Un groupe de professeurs de lycées de Serbie, avec 
30 élèves des classes supérieures de ces lycées, ayant à sa 
tête l’inspecteur au ministère de l’Instruction Publique, M. 
Kamgara, visita la région sinistrée et distribua aux insti
tuteurs et élèves à Plovdiv, Tchirpan et Borisovgrad quan
tité de dons et secours.

c) Mi s s i on  Po l ona i s e .

Au début du mois de mai 1928 arriva en Bulgarie le 
délégué de la Section d’Hygiène de la Société das Nations, 
M. le Dr Wrotchinski, qui est en même temps le directeur 
du service de Santé à Varsovie. M. Wrotchinski visita les 
régions éprouvées par le tremblement de terre et étudia 
sur place les besoins de la population sinistrée. A la suite 
du rapport adressé par lui, un comité spécial de secours 
aux sinistrés du tremblement de terre fut formé à Var
sovie. Outre les secours envoyés par lui en nature, en vê
tements et en médicaments, ce comité envoya immédia
tement en Bulgarie une mission ayant à sa tête le Dr 
Petrowski et trois adjoints. La mission arriva dans un vagon 
spécial, emportant avec elle des matériaux sanitaires, no
tamment un hôpital mobile à 10 lits, une grande quantité 
de sérums, de vêtements d’enfants, etc.

La mission se rendit sans tarder à Plovdiv, où elle 
offrit sa pleine collaboration aux autorités sanitaires lo
cales.

Le 7 juin arriva à Sofia un train sanitaire polonais, 
sous la présidence de M. Karpinski et sous la direction du 
Dr Lawrinowitch, accompagnés de quelques collaborateurs, 
d’un employé sanitaire et de deux employés des chemins 
de fer.

Le train était composé de 10 vagons — 8 vagons à 
5 lits, soit en tout 40 lits, un vagon servant d’entrepôt et 
de chancellerie et un vagon comportant une ambulance 
munie d’un appareil de radiographie.
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Le lendemain de son arrivée à Sofia, le train sanitaire 
polonais se rendit à Tchirpan où il se mit en devoir de 
collaborer avec l’hôpital local d’Etat.

A  l’achèvement de son activité dans la région sinis-

Bâtiments écroulés à Plovdiv.

trée, le train sanitaire polonais rentra à Varsovie, laissant 
en Bulgarie, à l’hôpital local de Tchirpan, 40 lits d’hôpital 
entièrement aménagés, une laveuse de linge, une baignoire 
de campagne et une grande quantité de matériel sanitaire.
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c) Mi s s i on  de l’Uni on  I n t e r n a t i o n a l e  pour  la 
p r o t e c t i o n  des  Enfant s ,  à Genève ,

L’Union Internationale pour la protection des Enfants, 
à Genève, qui, depuis 1925 déploie et continue à déployer 
encore une vaste activité en faveur des enfants en Bulgarie, 
se fit distinguer par son action énergique, organisée par 
son déléguée spéciale en Bulgarie, en faveur des enfants 
éprouvés de la région sinistrée, durant toute la période 
séismique.

Dès les premiers jours qui ont suivi la terrible catas
trophe, la déléguée de l’Union fit distribuer du pain à 3.600 
enfants, puis, plus tard, à plus de 7.200 enfants. Dix ba
raques furent construites avec les ressources de l’Union 
Internationale pour la Protection des Enfants, et des cou
vertures chaudes, ainsi que de la toile imperméable furent 
distribuées à des nombreuses familles. Un réfectoire sco
laire gratuit fut de même organisé avec les ressources de 
l’Union. Avec les ressources fournies par Sa Sainteté le 
Pape, la déléguée de l’Union fit construire deux grandes 
baraques pour environ 200 enfants, et organisa et entretint, 
durant toute la période séismique, deux ateliers d’enfants à 
Plovdiv. Avec les ressources fournies par l’Union Interna
tionale pour la Protection des Enfants, la déléguée fit cons
truire 30 habitations qui furent doonées gratuitement à 30 
familles pauvres dans deux villages particulièrement éprou
vés par le séisme. En outre, avec les mêmes ressources, 
20 pompes à eau furent installées dans 20 villages sinistrés 
ne possédant pas de l’eau potable de bonne qualité, des 
réfectoires pour enfants furent organisés et entretenus du
rant toute la saison d’hiver dans les trois grandes villes si
nistrées, Plovdiv, Borisovgrad et Tcbirpan, pour 1.000 
enfants, ainsi que dans 7 villages de la région sinistrée, 
pour 300 enfants.

Pour cette activité déployée dans la région éprouvée 
par le tremblement de terre, l’Union Internationale pour la 
Protection des Enfants dépensa une somme d’environ
2.600.000 leva.
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De son côté, le Consul britannique à Bourgas fit cons
truire en 1928 au village sinistré de Douvandja, quelques 
maisons, avec les fonds d’une souscription ouverte par lui 
en Angleterre.

18. VISITES.

En dehors du capitaine Petersen, délégué de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, et du capitaine Villa, dé
légué de la Croix-Rouge Italienne, qui visitèrent la région 
sinistrée pour se rendre compte des dimensions du dé
sastre, la Bulgarie du sud éprouvée par le tremblement de 
terre, a été aussi visitée par les personnalités suivantes:

1) M. Dr Wrotchinski, envoyé par la Section d’Hy- 
giène de la Société des Nations aux fins d’étudier sur 
place les besoins de la population sinistrée au point de 
vue sanitaire. Grâce à son rapport, adressé à la suite de sa 
visite, des sommes énormes, prélevées sur les versements 
dus par la Bulgarie pour le compte des réparations, ont 
été accordées pour la construction des régions dévastées;

2) Le 10 juillet 1928, M-lle Nielson, secrétaire de 
l’Union Suédoise pour la protection des Enfants, visita la 
région sinistrée et distribua personnellement des secours 
aux sinistrés. Elle versa en même temps une somme de 
36.756 leva à la S. B. de la C.-R. pour la construction 
d'habitations au village de Lubénovo.

3) Le 10 mai 1928, Sa Grandeur l’Evêque de Nich, 
Mgr Docitée, visita la région éprouvée par le tremblement 
de terre et distribua des secours importants aux sinistrés 
pauvres. A son retour à Nich, Mgr Docitée entreprit, par 
les Eglises Serbes, une propagande active tendant à recueillir 
des nouveaux secours en faveur des sinistrés de Bul
garie.

4) Dans le courant du mois de juin 1928, M-lle Acbi, 
présidente, et M-me Selmé, secrétaire de l’Union Interna
tionale des Femmes, visitèrent la région séismique. A leur 
retour, elles adressèrent un pressant appel aux membres de
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leur Union dans le monde entier, les invitant à se porter 
au secours de la population sinistrée.

5) Dans le courant du mois de mai 1928, le Dr Moor,

secrétaire général de l’Association Catholique de Secours 
dans le Proche-Orient, se rendit en Bulgarie pour apprécier 
personellement les besoins de la population sinistrée.
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19. RESSOURCES MATÉRIELLES.

L’exposé qui précède donne une idée claire de la 
vaste activité déployée dans la région dévastée par le 
séisme, sous les formes les plus variées, par la Société 
Bulgare de la Croix-Rouge. Or, pour mener à bonne fin 
une œuvre aussi importante, des efforts suivis et des res- 
sourses énormes ont été nécessaires. Ces dernières sont 
parvenues de Bulgarie et de l’étranger, sous forme de dons, 
répartis comme suit:

parvenus de l’étranger. . . 24.275.390.98 leva
recueillis en Bulgarie . . . 11.478.120.63 „
reçus de Bulgarie . . . .  52.125.— „

Total des sommes recueillies. . . 35.805.636.61 leva

R e m a r q u e .  — A la somme de 11.530.245.63 leva, recueillie en 
Bulgarie et constituant des dons bénévoles, il convient d’ajouter une 
somme de 40.469.222 leva, secours versés directement à la Direction de 
Secours aux Sinistrés du tremblement de terre, pour la reconstruction 
des ruines causées par la catastrophe. De la sorte, le montant total des 
secours recueillis en Bulgarie s’élève à 51.999.467.63 leva.

20. DÉPENSES EFFECTUÉES.

Les dépenses effectuées par la S. B. de la C.-R. pour 
secourir les sinistrés du tremblement de terre, sont réparties 
comme suit:

Pour constructions diverses . . 1.900.479.— leva
Secours sous forme de prêts . 14.584.530.— „
Secours pécuniaires.................... 708.517.— „
Pour l’installation de pompes

à eau....................................... 3.979.459.— „
Pour l’entretien de détachements

san ita ire s ............................. 150.950.— ,
Pour les stations de traitement

des malades de la coqueluche 117.953.— „
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Pour l’achat de vêtements . . 
Pour l’achat de vivres. . . .  
Pour l’entretien des réfectoires. 
Pour l’achat de tentes. . . .
Distribution de secours généraux 
Pour l’entretien des colonies d’été 
Distribution de semences. . .
Secours aux orphelins et aux

v ie illa rd s .............................
Pour l’édition d’un bulletin spé

cial .......................................
D iv e rs .......................................

693.730.— leva
1.366.200.— «
1.159.330.— J»

3.202.156.— n

6.052.641.- »

1.426.030.— »

160.000.— »

154.126.— n

97.391.— n

52.126.61 n

Total. . . 35.805.636.61 leva

21. SECOURS EN NATURE.

Outre les secours pécuniaires, des nombreux dons en 
nature ont été reçus de Bulgarie et de l’étranger.

Les secours en nature suivants ont été reçus de 
l’étranger:

a) D ’ I t a l i e :

5 voitures automobiles, d’une valeur de 3.500.000 leva

b) De T c h é c o s l o v a q u i e :

a) 28 grandes tentes, d’une valeur de. . . 1.008.000 leva
b) des médicaments, d’une valeur de. . . 230.000 „
c) 32.000 mètres d’étoffes et de draps de

toute sorte, d’une valeur de . . . . 1.500,000 ,
Soit en tout. . . 2.738.000 leva
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c) De H o n g r i e :

a) produits et conserves alimentaires, d’une
valeur approximative d e ........................

b) farine, sucre, savon, pour environ . . .
c) matières désinfectantes d’une valeur de

Soit en tout.

400.000 leva
250.000 „ 

23.000 ,
673.000 leva

d) De la s o c i é t é  de s  M i s s i o n n a i r e s  
de S e c o u r s  en Pa l e s t i ne :

a) 1.000 couvertures, d’une valeur de . . . 250.000 leva
b) 1.000 manteaux pour d a m e s .................... 250.000 „

Soit en tout. . . 500.000 leva

e) De S u i s s e :

a) 3 appareils de désinfection, pour environ 150.000 leva
b) Dr Albert Vander, farine pour enfants et

nourrissons, pour environ........................  60.000 „
Soit en tout. . . 210.000 leva

f) De P o l o g n e :

vêtements et matériel sanitaire, pour environ 200.000 leva

g) De F r a n c e :

de la quinine et des sérums, pour environ 100.000 leva 
Soit en tout, reçu de l’étranger en nature,

des dons d’une valeur approximative de 7.921.000 leva

En outre, un grand nombre de pompes à eau ont été 
reçues.
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22. DONS ET SECOURS PECUNIAIRES REÇUS DE L’ÉTRANGER.

Les secours pécuniaires reçus de l’étranger sont ré
partis comme suit, par pays :
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1 Allemagne . . . 589.003 528.832 1.117.835
2 Amérique . . . 3.488.847 3.574.250 435.064 — 7.498.161
3 Angleterre . . . — — 59.340 — 59.340
4 Australie**. . . 84.550 20.550 15.113 — 120.213
5 Autriche . . . . — — 141.433 — 141.433
6 Belgique. . . . 38.635 — — — 38.635
7 Brésil ** . . . . 9.082 — — — 9.082
8 Canada** . . 277.000 — — — 277.000
9 Cuba** . . . . 54.450 — — — 54.450

10 Danemark* . . . 26.700 — 44.000 — 70.700
11 Dantzig** . . . 2.674 — — — 2.674
12 Egypte* . . . . 67.600 — — — 67.600
13 Espagne ** . . . 27.273 — — — 27.273
14 Esthonie ** . . . 1.985 — — — 1.985
15 Finlande* . 11.561 — — — 11.561
16 France . . . . 573.344 — 182.983 — 756.327
17 G rèce.................... 90.090 — — ___ 90.090
18 Hollande **. . . 12.292 — 5.000 — 17.292
19 Hongrie . . . . 289.089 2.801.920 4.804 — 3.095.813
20 Irlande ** . . . 74.557 — — — 74.557
21 Italie ..................... 30.000 — — — 30.000
22 Lithuanie . . . 6.925 — — — 6.925
23 Luxembourg . . — — 40.560 — 40.560
24 Méxique ** . . . 6.533 — — — 6.533
25 Palestine. . . . — 99.454 — — 99.454
26 Perse * . . : . . 30.321 — — — 30.321
27 Pologne . . . . 46.500 — 70.956 — 117,456
28 Roumanie . . . 118.612 — 28.500 1.646.602 1.793.714
29 Siam** . . . . 41.726 — — — 41.726
30 Suisse . . . . — — 145.000 — 145.000
31 Suède..................... — — 46.765 — 46.765
32 Tchécoslovaquie . 82.139 1.024.248 472.125 1.698.312 3.274.824
33 Turquie . . . . 150.000 — — — 150.000
34 Yougoslavie . . 2.644.554 — 61.982 — 2,706.536
35 Versements effec-

tués jusqu’au 14
mars 1930. . . — — — — 2.247.601

Observations :
* Somme reçue par l’entremise du Comté international, à Genève.

** Somme reçue par l’entremise de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. à Paris.
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23. RECONNAISSANCE DE LA S. B. DE LA C.-R.

La Société Bulgare da la Croix-Rouge croit devoir 
exprimer sa vive reconnaissance et sa profonde gratitude 
tant au Comité International de la Croix-Rouge et à la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge, qu’aux Sociétés Nati
onales de la Croix-Rouge, qui, soit par leurs propres moyens, 
soit aves les ressources produites par les souscriptions pub
liques lancées par eux, se sont portés à son secours et 
lui ont donné la possibilité de secourir, de son côté, les 
populations si cruellement éprouvées par le tremblement 
de terre. La Société Bulgare de la Croix-Rouge ne peut 
trouver des paroles suffisamment éloquentes pour exprimer 
res sentiments de reconnaissance et de gratitude qui la 
lemplissent à l’égard des généreux donateurs de l’étranger.

La Société Bulgare de la Croix-Rouge doit de même 
une grande reconnaissance et une profonde gratitude envers 
toutes les légations, les comités nationaux, les unions, cor
porations, associations, établissements et personnes privées, 
tant à l’étranger qu’en Bulgarie, qui ont pris l’initiative de 
recueillir des secours pécuniaires et en nature, et ont con
tribué par là si efficacement à adoucir, dans les limites du 
possible, le sort des sinistrés de la terrible catastrophe séis
mique.

COLONIES D’ÉTÉ POUR LES ÉLÈVES.

Sous le patronage et avec l’appui matérial de la So
ciété de la Croix-Rouge et avec les subsides de donateurs 
privés, deux colonies d’été et un réfectoire gratuit perma
nent pour élèves ont été organisés.

Nous ne croyons pas devoir signaler ici les réfec
toires gratuits organisés par les groupes scolaires 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, destinés à fournir.i des 
repas gratuits à leurs camarades pauvres. Le nombre de 
ces réfectoires est assez important et il ne fait que croître 
sans cesse.
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Des nombreux groupes ont pris l’initiative d’envoyer 
à leurs frais leurs petits camarades pauvres soit à la mon
tagne, soit au bord de la mer, pour la reconstitution de 
leur santé frêle.

PROPAGANDE DEJLA CROIX-ROüGE.

Pour faire la propagande des principes de la Croix- 
Rouge et de l’éducation sanitaire, ainsi que pour faire suivre 
l’activité de la Société Bulgare et des autres Sociétés Natio
nales de la Croix-Rouge, la S. B. de la Croix-Rouge édite 
une revue propre, sous le titre de „Izvestia“ de la S. B. de 
la C.-R., paraissant depuis 14 ans et tirée à 8.000 exemp
laires.

La section de la Croix-Rouge de la Jeunesse fait paraî
tre elle-aussi, une revue propre, tendant au même but.

Chaque année, à la fête patronale de la Croix-Rouge 
Bulgare — la „Sainte-Trinité“, toutes les succursales de la 
Société organisent des conférences, des expositions, des 
matinées musicales, des divertissements, des réunions et 
des soirées dansantes, selon des programmes adaptés à la 
propagande des buts de la Croix-Rouge, au cours desquels 
elles procèdent au recrutement de nouveaux membres. Au 
cours de l’année 1929, 2.681 nouveaux membres ont été 
inscrits de la sorte.

Quant à sa propagande d’hygiène, en dehors de sa 
revue, la Société Bulgare de Croix-Rouge se sert de la pro
jection de films appropriés qu’elle a reçus de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Certains de ces films ont été 
projetés par les cinémas ambulants du Ministère de l’Ins
truction Publique.

Toujours dans le même but, des conférences sur des 
sujets d’hygiène publique ont été organisées avec le con
cours de médecins, cependant que les élèves de la derni
ère classe des lycées de jeunes filles apprenaient, dans des 
cours spéciaux organisés à leur intention, les principes : 
1) des soins à donner aux malades; 2) de la garde des
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nourrissons. Enfin, des causeries sur les principes de l’hy
giène ont été faites au cours des conférences organisées 
par la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour la 
préparation de professeurs-instructeurs.

De même, les calendriers et les éditions illustrées, 
édités par Société et par la section de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge, adaptés dans un but de propagande, ont ad
mirablement servi à activer cette propagande.

RAPPORTS INTERNATIONAUX.

La Société Bulgare de la Croix-Rouge a entretenu des 
rapports réguliers et suivis avec le Comité International de 
la Croix-rouge, avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ainsi qu’avec un grand nombre de Sociétés Natio
nales de la Croix-Rouge. Elle a participé avec des délé
gués spéciaux à toutes les Conférences Internationales de 
la Croix-Rouge, auxquelles elle a été invitée à prendre part, 
notamment:

1) à la XlII-ème Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à la Haye ;

2) à la Conférence Internationale des Sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, convoquée par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à Genève, du 18 au 24 juin 1929.

ACTION DE SECOURS. SECOURS DISTRIBUÉS.

Sur ses modestes ressources budgétaires, la Société 
Bulgare de la Croix-Rouge a pu distribuer les secours 
suivants :
1. Pendant l’exercice budgétaire 1928/1929 405.963.10 lv.
2. Pendant l’exercice budgétaire 1929/1930

a) secours pécuniaires........................  138.504.— „
b) secours en n a tu r e ........................  586.461.65 „

Total pour l’année 1929/1930. . . 724.965.65 lv.
Soit pour les deux années. . . 1.130.928.75 lv.



SECOURS REÇUS.
La Société Bulgare de la Croix-Rouge a reçus par 

l’entremise de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
1.000 ba'les de vêtements usagés, qui ont été distribués 
parmi les familles pauvres, surtout parmi les réfugiés. Ce 
don généreux a été réparti entre 495 villages, soit entre 
16.065 familles comptant 48.783 membres.

Le don était constitué comme suit:
1. Vêtements de dussus
2. Linge de corps . .
3. Chaussettes et bas.
4. Chaussures . . .
5. Vêtements divers .
6. Vêtements d’enfants
7. Du f i l ...................
8. Chapeaux . . . .
9. Boites de cacao .

10. Boites de conserves

48.783 pièces 
40 288 „
11.244 paires 
3.215 „
9.943 pièces 
8.953 „
1.100 bobines 

178 pièces

La Société Bulgare de la Croix-Rouge exprime encore 
une fois à cette place ses remerciements les plus chaleureux 
tant à la Croix-Rouge Américaine, qu’aux donateurs eux- 
mêmes, qui ont rendu par leurs dons des services inesti
mables aux malheureux et pauvres réfugiés.

Notre Société reçut de l’Etat, pour la seule année 
1929/1930, le modeste subside de 300.000 leva, déstiné à 
l’entretien de l’école pour infirmières, dont le budget des 
dépenses pour l’année 1929/1930 s’est élevé à 1.541.663.20 lv.

FONDS.
La Société Bulgare de la Croix-Rouge dirige 16 fonds 

constitués de dons ou de legs, dont les revenus sont affec
tés uniquement à des buts de bienfaisance dans l’esprit 
des principes de la Croix-Rouge.

Le fonds le plus important est destiné à la construc
tion d’un pavillon-hôpital spécial, pour le traitement gratuit 
des malades pauvres.
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EXERCICES BUDGÉTAIRES.

L’exercice budgétaire 1928/1929, de la Société Bulgare 
de la Croix-Couge s’est clôturé comme suit:

Dépenses........... 8.591.520.45 leva
R ecettes........... 8.563.092.50 leva

Excédent . . 28.427.95 leva
L’exercice budgétaire 1929/1930, s’est clôture comme

suit :
D é p e n s e s ...... 9.871.257.70 leva
Recettes . .........................  9.675.508.28 leva

Déficit . . 195.749.42 leva


