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RAPPORT
DE

LA SOCIÉTÉ BULGARE DE LA CROIX-ROUGE
SüR SON ACTIVITÉ DEPUIS L ’ANNÉE 1930/31 JUSQU’AU 

31 DÉCEMBRE 1931.

Avant-propos.
La Société bulgare de la Croix-Rouge à cause de 

nondiligence de la part de la Chancellerie de son Comité 
central, a été mise dans l’impossibillité de présenter son 
rapport devant la XV Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Tokio, sur son activité pendant les années 
1930/31—1933/34 et c ’est pour cela qu’elle présente main
tenant le rapport sur son activité pendant les dernières 
huit années — 1930/31 jusqu’à la fin de 1937.

Durant les huit années écoulées, l ’activité de la So
ciété a été dirigée uniquement vers l’accomplissement de 
ses buts de temps de paix. Cette activité s’exprime, avant 
tout, dans les faits suivants :

I. La commémoration du cinquantième anni
versaire et le Jour de la Société bulgare de 

la Croix-Rouge
Le 20 octobre 1935, la Société bulgare de la Croix- 

Rouge a accompli 50 ans de sa fondation, toutefois la fête 
jubilaire à cette occasion a été ajournée, pour causes plau
sibles, au 18 octobre 1936.

La solennité s’est déroulée avec la pompe dûe pour 
démontrer au peuple bulgare les grandes œuvres de la 
Croix-Rouge bulgare, qui ornent l’histoire de la bienfaisance 
nationale, des soins nationaux envers les prochains, pour 
servir d’exemple, d’instruction et d’inspiration aux géné-
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rations à venir et aux futurs pionniers de la Croix-Rouge, 
de même que de faire ressortir les cas dont la Bulgarie 
a été sujette à une bienveillante attention de la part du 
secours mutuel et de la solidarité internationale.

R cette fête a pris part le peuple bulgare tout entier. 
Il n’y avait pas un coin du pays où l ’on n’ait fêté le 
jubilé de la société. Dans toutes les villes et tous les vil
lages ont été fondés des comités locaux qui ont exécuté 
avec succès la fête jubilaire.

Pour la fête jubilaire du cinquantenaire ont été créés 
dans le pays 1,500 comités.

Aux réunions, cortèges, soirées et divertissements, 
organisés par les comités, plus de 3,000 discours ont été 
prononcés sur les places publiques, dans les églises, les 
écoles et les casernes.

R cet énorme succès de la fête a de beaucoup con
tribué la presse quotidienne de la capitale et celle de la 
province qui a inséré d’articles enthousiastes tant sur 
l’œuvre demi-séculaire de la Croix-Rouge bulgare ainsi que 
sur l’organisation et les tâches de la Croix-Rouge inter
nationale.

La séance solennelle organisée au Théâtre National 
en vue de la célébration du jubilé a été honorée par la 
présence de Sa Majesté le Roi des Bulgares, protecteur 
de la Société et de Son Rltesse Royale le Prince Cyrille. 
R cette séance ont également assisté M. M. les Ministres, 
certains membres du Corps diplomatique, des hommes 
d’Etat en vue, des représentants de toutes les organisa
tions, unions et sociétés ainsi que plusieurs anciens et 
actuels travailleurs de la Croix-Rouge.

Le Président a donné lecture des félicitations reçues 
et communiqua les noms des personnes proclamées mem
bres d’honneur de la société, à savoir:

1) Gustave Rdor, ancien président du Comité inter
national de la Croix-Rouge ;

2) John Barton Pein, ancien président de la Croix- 
Rouge américaine et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ;
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3) Le Prince Charles de Suède, président de la Croix- 
Rouge de Suède ;

4) Giovanni Ciraolo, sénateur italien, fondateur de 
l’Union internationale de Secours ;

5) Feu le Dr. VI. Molloff, un des fondateurs de la 
Société bulgare de la Croix-Rouge et son vice-président 
pendant plusieurs années.

Le même jour, la filiale de Sofia de la Croix-Rouge 
a organisé une grande et imposante manifestation avec 
des figures symboliques et placards illustrant l ’activité 
d’éducation sanitaire et de bienfaisance de la Croix-Rouge.

En connexion avec le cinquantième anniversaire de 
la Société, une exposition jubilaire a été organise repré
sentant son activité demi-séculaire.

L'œuvre de la Société bulgare de la Croix-Rouge est 
une œuvre de la nation entière. Elle est l’objet de l’intérêt 
et l’appui constants de la Maison Royale, du Gouverne
ment, des autorités de l’Etat et municipales, de l’Eglise 
nationale et de son clergé, de l ’armée nationale, du corps 
des officiers, du corps enseignant et médical ainsi que du 
peuple bulgare tout entier, ñu cours de la journée plus 
de 20,000 personnes se sont inscrites spontanément mem
bres de la Société.

Compagnon inséparable de notre peuple sur les champs 
de bataille pendant les quatre guerres et porteur de con
solation et soulagement lors des malheurs, infortunes et 
désastres nationales pendant les années troubles depuis la 
libération jusqu'à aujourd’hui, la Société de la Croix- 
Rouge bulgare a toujours suivi, avec l'appui du peuple, le 
rude chemin d ’une ascension continue. La fête solennelle 
du jubilé a illustré cette voie.

ñ cette occasion, le Comité central a édité un livre 
jubilaire spécial intitulé :

L I VRE J U B I L A I R E
Aperçu som m aire sur i’histoire, les tâches et 
l’activ ité de la So ciété  bulgare de la Croix-Rouge

1885—1935

Pages 408 — Prix 50 leva (2'5 fr. suisses)
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II. Modification des statuts de la Société.
Guidé par le désir de redresser l ’organisation de 

l’Administration centrale et des filiales et d’augmenter le 
nombre de celles-ci afin de rapprocher de cette manière 
le village bulgare à l’œuvre de la Croix-Rouge et de ré
pandre les idées de la Société au sein des masses popu
laires, qui présentent une sources inépuisable de nouvelle 
forces, le Comité central, mettant en profit les exéfiences 
acquises de l’activité de la Société pendant les dernières 
années, a modifié à fond ses statuts en l’adaptant aux 
nouvelles conditions de la vie. Cependant, lors de cette 
modification, on a pris en considération la structure gé- 
néra'e des anciens statuts, dans ses grandes lignes.

III. Création de nouvelles filiales.

Pour arriver à ce but — afin que la Croix-Rouge 
pénètre dans le village, — le Comité central a mis à pro
fit la fête jubilaire du cinquantième anniversaire de l’acti
vité de la Société. Cette solennité générale a facilité la 
création de plusieurs nouvelles filiales de la société dans 
un nombre considérable des grands centres paysans. Vers 
la fin de l’année 1936, la Société bulgare de la Croix- 
Rouge compté déjà plus de 751 filiales dans les villages 
et 93 urbaines. De sorte que, en Bulgarie il n’y a pas de 
ville qui n’ait pas une filiale de la Croix-Rouge et pres
que la moitié des communes rurales en ont de pareilles.

IV. Participation obligatoire des fonctionnaires 
et employés d’Etat et municipaux comme mem
bres de la Société bulgare de la Croix-Rouge.

Pour augmenter le nombre de ses membres, le Co
mité central a fait des démarches auprès de chaque mi
nistre individuellement, auprès du Saint-Synode de l’Eg
lise Bulgare ainsi qu’auprès de la Direction générale de 
la Santé publique et d’autres institutions autonomes, les 
priant de prendre leurs dispositions à ce que:
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Tous les fonctionnaires et employés, — d’Etat, muni
cipaux ou privés — se fassent inscrire membres de la 
Croix-Rouge.

Notre demande a été agréée et les instructions con
formes en ont été données.

V. La fête de la Société.
flux termes de l’art. 75 des Statuts de la Société, 

la fête patronale de la Société bulgare de la Croix-Rouge 
est le „Dimanche de la Samaritaine“. En ce jour-là, toutes 
les filiales sont tenues d’organiser des conférences pub
liques et des soirées littéraires et musicales avec un pro
gramme arrangé pour la propagation large des buts et 
tâches de la société d’une haute portée humanitaire. La 
semaine précédante la fête de la société est mise à profit 
en vue de la préparation de la solennité et pour le re
crutement de nouveaux membres, tandis que, dans le jour 
même de la fête, l’on organise des quêtes populaires gé
nérales pour le renforcement des ressources de la Société 
ainsi que pour poursuivre l ’affiliation de membres nou
veaux.

VI. Croix-Rouge des jeunesses bulgares.
La section de la Croix-Rouge des jeunesses bulgares 

a été créée fin 1921. Depuis lors, elle s’est développée 
continuellment et ses progrès sont visibles. La section, 
recrute ses membres exclusivment parmi la jeunesses 
scolaire des différentes écoles : primaires, progymnases, 
secondaires et spéciales. Les adeptes sonts répartis, dans 
chaque école et classe, en groupes sous la direction de 
professeurs choisis par les conseils des professeurs re
spectifs.

En 1928/29 la Section comptait 926 groupes avec 
75,858 membres de deux sexes, tandis qu’en 1036/37 le 
nombre des groupes s’est accru à 3,000 et celui des 
membres à 223,000.

La section a son champ d’activité dans les écoles 
où son effort tend à cultiver l'amour du travail, l'eprits

*
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d’initiative, le contrôle sur soi-même, l’émulation etc. 
des jeunesses scolaires en général. Appréciant à sa juste 
valeur l ’influence morale de la section sur l’âme de 
jeunesse, le Ministère de l ’instruction publique lui accorde 
sa protection et la considère pour ainsi dire comme une 
de ses dépendances.

La Direction Générale de la Santé Publique prête 
aussi, par l’intermédiaire des organes de son ressort, son 
concours à la section en vue de la propagation et l’ob
servation des règles de l’hygiène.

La Croix-Rouge des jeunesses bulgare en initiant 
ses membres aux buts de paix de la Croix-Rouge, prépare 
en même temps des cardes de la société aptes à fournir 
un travail fécond. L’augmentation rapide des groupes au 
cours des dernière années a été de beaucoup pour l’augmen
tation des membres de la Croix-Rouge et de ses filiales. 
La Croix-Rouge des jeunesses joue ainsi le rôle d’une 
force vitale pour la Société nationale de la Croix-Rouge 
et son avenir.

La pratique de l’hygiène, l’entre-aide, la probité, 
le sentiment de bienfaisance sont visibles pour tous ceux 
qui entrent en contact avec les membres de la section.

Organisée solidement, sous la conduite de professeur 
de différentes écoles, la Section de jeunesses a déployé, 
à partir du printemps de L’année 1936/37, une féconde 
activité en tenant un peu partout de cours sur l’hygiène 
individuelle, l'école maternelle et enfantine et le premier 
secours à apporter en cas de calamités. Partous, les cours 
ont été accueillis avec enthousiasme et suivis par tous 
les membres de croix-rouge de la jeunesse. Ils seront 
tenus sans discontinuité chaque année.

Le fonctionnement du service dans les postes de 
raviataillent durant les manœvres d’automne de l’armée 
bulgare était assuré par des „croix-rouge“ des écoles se
condaires' qui avaient terminé pendant le printemps les 
cours concernant le premier secours à apporter en cas 
de calamités.

<3
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En fait d’activité des jeunesses de la Croix-Rouge, 
il faut signaler aussi les conférences de „croix-rouge“ des 
écoles secondaires tenues régulièrement, en cours des 
quatre dernières années, dans les différentes villes.

Dans ces conférences ont pris part 436 délégués de 
deux sexes et les délégués ont traité eux-même plus de 
40 thèmes en étroite liaison avec les idées et les tâches 
des jeunesses de la Croix-Rouge. Les conférences ont 
pris aussi connaissance de rapports touchant l’activité 
des groupes qui peuvent servir d’exemple aux autres.

F\u cours de la dernière conférence, l’initiative du 
Conseil d’administration, une exposition spéciale a été 
organisée pour illustrer, par diagrammes, albums, lettres, 
objets, mannequins en costumes nationaux etc., les mul
tiples aspects de l ’activité des jeunesses de la Croix-Rouge.

Les conférences ont été tenues en public, en des 
jours fériés, après ouverture solennelle et selon un pro
gramme élaboré à l’avance et largement propagé.

Les succès des conférences ont surpassé les attentes 
des pesonages dirigeants.

Vil. Section des étudiants près la Croix-Rouge.
Les etudiants de l’Universisé d'Etat de Sofia ont 

composé la section des étudiants près la Société de la 
Croix-Rouge bulgare, avec mission de prêter son con
cours à la société dans l’accomplissement de sa tâche et 
d’accourir au secours des victimes d’accidents, calamités, 
attaques aériennes etc.

Le statut de la section des étudiants est approuvé 
par le Comité suprême de la société. Conformément au 
statut, la section est instituée près la filiale de Sofia de 
la Croix-Rouge bulgare dans le but de grouper les étu
diants de toutes les facultés de l’Université dans un effort 
de seconder l’œuvre le la Croix-Roude bulgare.

VIII. L’Hôpital 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
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1910. 11 dispose de cent lits et fonctionne régulièrement. 
C’est un édifice massif à deux étages, couvrant une su
perficie de 1200 m2. 11 a été construit suivant l’exigence 
de l ’hygiène et possède tous les aménagements nécessaires 
au traitement des maladies internes et chirurgicales. De 
même, il dispose de deux salles permettant l’exécution 
d’opérations septiques et antiseptiques. L ’établissement 
possède également des laboratoires bactériologiques et 
chimiques très bien organisés, un institut Rœntgen, des 
installations physicothérapeutiques, un service de dispen
saire etc. 11 se subdivise en deux sections — maladies in
ternes et chirurgie, placées sous les soins de deux médi- 
cins-chefs et de 6 médecins-internes et chirergiens.

L'hôpital est destiné, entre autres, à aider au per
fectionnement des médecins.. C’est dans ce but qu’a été 
introduite la pratique du volontaire. En outre, l’hôpital 
admet en service les élèves de l’Ecole d’infirmière qui 
ont ainsi la possibilté de s’initier au traitement de ma
lades.

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 four
nissant aux jeunes médicins la possibilité de perfectionner 
leurs connaissances et aux élèves infirmières de notre 
Ecole le moyen d’acquérir la pratique indispensable à 
l’accomplissement de leurs fonctions.

IX. Ecole des sœurs de charité (infirmières).
L’Ecole des sœurs de charité près de la Croix-Rouge 

bulgare a été fondée en 1900. Depuis lors, l’expérience 
que l’école a acquise lui a parmis de prendre du déve
loppement et d’adapter son organisation aux besoin qui 
se faisaient sentir.

En 1936, Sa Majesté la Reine des Bulgare a daigné 
accorder Son haut patronage à l’Ecole des sœurs de la 
Croix-Rouge.

flu cours des huit années écoulées, le programme 
de l’école a été complété ainsi qu’il suit:
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En 1930/31, l ’enseignement de la langue latine a été 
introduit avec 10 heures.

En 1932/33, les heures d’enseignement sur toutes 
les matières ont été portées de 449 à 680.

Ont été ajoutées au programme les matières sui
vantes :

1. culture physique avec 40 heures,
2. administration hospitalière et scolaire avec 15 heures.
En 1933/34, l’enseignement des principes religieux

est introduit.
En 1936, des soins plus spéciaux sont portés à 

l ’enseignement de la langue anglaise.
Le nombre des écolières est porté de 75 en 1931 à 

133 en 1937.
En 1936, pendant les vacances des Pâques, les jeunes 

filles de l’École des Sœures de charité de Belgrade en 
train d’achever leurs études sont venues à Sofia comme 
hôtes de l’école. Le groupe était composé de 15 écolières 
accompagnées de deux institutrices.

X. Communauté des soeurs „St. Trinité“.
Conformément à l’art. 64 du Statut de la Société, 

les sœures qui ont términé avec succès le cours complet 
de l’école près la Croix-Rouge ou une autre école équiva
lente, peuvent faire partie de la commnauté des sœures 
„St. Trinité" près la Croix-Rouge.

Le nombre des sœurs diplômées, à partir de l’année 
1901, quand l’École près la Croix-Rouge a été fondée, 
jusqu'à la fin de l’année 1937, remonte à 473.

XI. Maison de retraite des sœurs.
La Croix-Rouge bulgare a créé pour les sœurs qui, 

tout en recevant une pension de retraite, n’ont pas de 
proches où elles pourraient passer leur vieillesse, de même 
que pour les sœurs qui voient leur santé affectée ou qui 
sont devenues incapables de travailler à la suite du ser
vice fait, une maison de retraite qui est gérée par un 
règlement spécial aprouvé par le Comité central.
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Les sœurs admises dans la maison de retraite sont 
tenues de verser mensuellement une somme de 600 leva. 
Le reste nécessaire pour subvenir aux dépenses est cou
vert par le budget de la Croix-Rouge.

Les sœurs reçoivent logement et nourriture. La mai
son offre aussi hospitalité aux sœurs de la province de 
passage dans la capitale.

XII. Commission d’études des calamités.
Une commission d’études des calamités est instituée 

près le Comité central de la Croix-Rouge bulgare.
La commission fonctionne régulièrement et envoie 

les matériaux ramassés à la revue „Matériaux pour l’étude 
des calamités“.

XIII. Comité de dames auprès des filiales.
Auprès du Conseil d’administration des filiales de la 

Croix-Rouge est formé, à titre auxiliaire, un comité de 
dames chargé de l ’inscription de nouveaux membres, de 
l’organisation du service d’hygiène publique, de la propa
gande et de l’organisation des fêtes de la Croix-Rouge etc. 
La présidente du Comité des dames prend part aux sé
ances du Conseil d’administration et a le droit au vote. 
Un règlement spécial est élaboré pour la composition et 
l ’activité du Comité des dames.

XIV. Samaritaines.
La Société bulgare de la Croix-Rouge, en vue de 

préparer un personnel sanitaire volontaire, nécessaire en 
cas de calamité publique aussi bien qu’en cas de guerre, 
organise des cours de samaritaines. C’est uniquement la 
Société bulgare de la Croix-Rouge, avec le concours de la 
Direction générale de la Santé publique et l’Union des mé
decins bulgares qui a le droit d’organiser de tels cours 
de samaritaines.

Ces cours sont destinés à donner à la femme bul
gare les connaissances théoriques et pratiques élémentaires
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pour pouvoir prêter le premier secours en cas de cala
mité, soigner les malades et blessés. Par ces cours, la 
femme bulgare recevra aussi des notions sur l ’hygiène de 
l ’enfant, l’assistance sociale, la défense contre les gaz as
phyxiants, etc.

Ces cours sont organisés auprès des hôpitaux d’Etat 
par les filiales de la Croix-Rouge et sont dirigés par le 
chef-médecin et les médecins de ces mêmes hôpitaux.

Dans chaque cours le nombre des élèves ne doit pas 
dépasser 40. Les élèves sont choisis parmi les candidats 
attestant une plus haute instruction et une meilleure 
conduite.

XV. Des cours de premier secours.
Les conférences internationales de la Croix-Rouge 

recommandent aux sociétés nationales de préparer, en 
cas de guerre et calamité publique des infermiers auxi
liaires, de soeurs de charité.

En exécution des décisions de ces conférences, la So
ciété bulgare de la Croix-Rouge avait organisé jusqu’à 
présent, dans plusieurs villes de la Bulgarie, seulement 
des cours de samaritaines.

En dehors de ces cours de samaritaines, le Comité 
central a récemment décidé d’organiser des cours de pre
mier secours en cas d’accidents. Ces cours devant être 
formés par les élèves des dernières classes des lycées, 
tendent à donner à un plus grand nombre de jeunes 
gens et jeunes filles les connaissances pratiques et théo
riques nécessaires aux cas d’accidents ou de calamité 
publique.

Animée de ces idées, la Croix-Rouge bulgare a fait 
des démarches auprès du Ministère de l’instrection pu
blique en vue de permettre aux élèves — garçons et 
filles — de l’avant-dernière classe de tous les lycées 
d’assister, d’une manière obligatoire, aux cours projetés.

Le dit Ministère, accueillant avec bienveillance cette 
demande de la Croix-Rouge, a donné son consentement 
à la formation des cours en question.
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En exécution d’un plan d’Etat concernant le secours 
en cas de la calamité publique et en connexion avec 
l’organisation du service „Premier secours en cas de cala
mité publique“, la Croix-Rouge bulgare jouit de la priorité 
dans l’organisation des brigades en cas de calamité pu
blique. Conformément au Reglament existant en cette 
matière, les brigades en question sont composées de 
„samaritaines“. Le Comité centrale a décidé d’instituer, 
à ses propres charges et en attendant de subsides de la 
part du Comité international de la Croix-Rouge — les fonds 
„l’Impératrice Shôken" et „Augusta“, — des cours de sa
maritaines dans toutes les villes où il n’y a pas d’obstacle. 
En conséquence, la Croix-Rouge bulgare a fait des dé
marches aupès de la Direction générale de la Santé pu
blique en vue de permettre la formation de ces cours. 
En approuvant leurs programmes, élaborés par la Société, 
la Direction générale de la Santé publique devrait prêter 
son concours· à leur administration par l’entremise des 
chefs-médecins et médecins des hôpitaux respectifs et 
les médecins faisant partie de l ’Union des médecins. 
Cette démarche de la Croix-Rouge bulgare fut couronnée 
de succès, la question soulevée ayant reçu une solution 
favorable.

XVI. Fonds de „Calamites publiques“.

Dans le but de donner un premier secours aux vic
times des calamités publiques, un fonds auprès de la So
ciété bulgare de la Croix-Rouge est institué, conformé
ment à l’art. 68 du statut. Il est à signaler que les dommages 
des intérêts provenant des ces calamités ne sont pas à 
la charge de ce fonds.

Un règlement spécial est élaboré pour l’organisation 
et l’administration de ce fonds.

Une autorisation spéciale est nécessaire pour l’emploi 
des moyens dont dispose le fonds. Toutefois, pendant 
les années où aucune calamité publique n’est enregistrée, 
l’achat de moyens de communication, de brancards, de
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lits, de couvertures, médicaments et d’autres matérieux 
sanitaires nécessaires en cas le calamité sera couverte au 
moyen de prélèvement de ce fonds.

XVII. Assistance en cas de calamités publique.
En cette matière, l ’activité de la Société peut être 

résumée de la manière suivante :
fl). La caisse d’assistence publique près du Mini

stère de l’Intérieur et de la Santé publique a accordé 
3.500.000 leva, destinés à l’achat d’inventaire en cas de 
calamités. Cette somme et les sommes à accorder à 
l'avenir seront affectées successivement a l ’achat des 
matériaux sanitaires, comme il suit:

1) trois postes de ravitaillement entièrement appro
visionnés, disposant de véhicules motorisés, cuisine ambu
lante etc.:

2) 150 complets des sacs sanitaires;
3) un équipement complet pour 18 personnes contre 

la guerre chimique, a savoire : une voiture motorisée en
tièrement aménagée pour 18 personnes; une voiture 
complémentaire pour prêter le premier secours aux as
phyxiés, appareils pour l’intoxication, brancards etc.

üne Pareille équipe servira de modèle et on s ’en ser
vira en cas de besoin.

4) Le nombre nécessaire de brancards faits suivant 
le modèle adopté pour l’usage de l ’armée.

5) Des voitures de transport motorisées et des voi
tures à chevaux pour des malades et blessés.

6) des matériaux nécessaires à l’aménagement de 
trois nouveaux postes de ravitaillement et une équipe 
contre les gaz asphyxiants.

7) ocroi de 50.000 leva par région administrative, de
stinés à l’achat de matériaux de secours en cas de calamités.

10) Affectation de certaines sommes pour les besoins 
du laboratoire bactériologique et pour l’achat des sérums.

11) Ambulance.
Tous les matériaux nécessaires à l’aménagement d’une 

ambulance à 150 lits ont été fournis,
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B) Formation de Brigades de volontaires destinées 
a prêter d ’urgence premier secours en cas de calamités 
publiques.

Des études sérieuses ont été entreprises en vue de 
constater dans quelle mesure est possible la formation 
des brigades volontaires de premier secours en cas de 
calamités publiques.

C’est dans ce but que des cours spéciaux, ainsi 
qu’il a été mentionné plus haut, ont été organisés auprès 
des lycées de garçons et de jeunes filles.

En exécution des dispositions des statuts et du règ
lement de la Société bulgare de la Croix-Rouge concer
nant le secours en cas de calamités d’une part et en 
vertu de la mission de représenter la Bulgarie à l’Union 
internationale de Secours dont la Croix-Rouge bulgare a 
été chargée, la Société, en vue d’accomplir ses fonctions, 
a été obligée de demander le concours des organisations 
suivantes :

1) l’Union des médicins, 2) l’Union des instituteurs, 
3) l’Union des professeurs de lycée, 4) la Fédération 
sportive bulgare, 5) l ’Union des chauffeurs d’automobiles, 
6) l ’Association gymnastique bulgare „Unak“, 7) l’Union 
des vélocipédistes bulgares, 8) l’Union de Sœurs de cha
rité, 9) l ’Association des samaritaines, 10) l’Union des 
Femmes bulgares, 11) l’Union des Communautés macé
doniennes de bienfaisance, 12) la Fédération des Officiers 
et Sous-officiers de réserve, 13) l’Organisation des chas
seurs, 14) l’Union des Sociétés par actions, 15) l’Union 
des industriels, 16) l’Union des artisans, 17) l’Union des 
commerçants bulgares, 18) l’Union des banques popoulaires.

XVII-a. Organisation de l’assistance en cas 
de calamité.

Conformément à la loi et au règlement sur l’assi- 
stence publique, un service d’assistance en cas de cala
mités publiques sur tout le territoire du Royaum a été 
créé auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Santé 
publique.
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R cette fin, des brigades et de groupes destinés à 
prêter d’urgence un premier secours ont été formés.

Les brigades et les groupes sont : centraux, régio
naux et lacaux. Les brigades sont sous les ordres du 
chef supérieur de la circonscription administrative, alors 
que les groupes ont à leur tête le commandant des sa
peurs-pompiers ou bien le maire de la localité. Ils ont 
un personnel et un inventaire et sont organisés selon un 
plan préliminaire, selon les effectifs et les ressources di
sponibles.

Conformément à ce règlement, la Socéité bulgare 
de la Croix-Rouge jouit d’une certaine priorité dans l’or
ganisation des brigades et groupes, comme en fait foi 
le texte suivent :

„L’organisation de la brigade centrale de premier 
secours d'urgence en cas de calamité s ’effectue avec 
le plein consentement de la Croix-Rouge bulgare et dont, 
selon ses possibilités, ses ressources et son plan d’orga
nisation, il est attribué d’entreprendre la part correspon
dant de l’execution du plan portant l ’organisation de la 
brigade centrale tant concernant son personnel que son 
inventaire.

Les filiales de la Société bulgare de la Croix-Rouge 
sont mises sur la toute première ligne et par priorité sur 
les autres organisations dans l’œuvre de l’organisation 
des brigades et des groupes et de l’execution du plan local.

L’organisation de notre Société et de ses filiales 
dans cette matière forme le contenu d’une des plus im
portantes des tâches du Comité central. Conformément 
au règlement il est prevu la création d’un Conseil 
pérmanent auprès du service de premier secours d’ur
gence en cas de calamités publiques organisé par le Mi
nistère de l'Intérieur et de Santé Publique. Dans ce Con
seil, la Société bulgare de la Croix-Rouge est représentée 
par son delegué.

Le Conseil a pour tâche de coordonner l’activité 
des différentes administrations et organisations, en ’cas 
des calamités publiques, ainsi que d’élaborer et de donner
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son avis au sujet des plans, programmes et dispositions 
concernant le service du premier secours d’urgence en 
cas de calamités publiques.

En exécution du plan d’assistance en cas de cala
mités publiques, la Société bulgare de la Croix-Rouge a 
emménagé :

1) üne ambulance avec 150 lits, répartie en 3 sec
tions : pour les maladies internes, chirurgicale et pour les 
maladies contagieuses, chaque pourvue de l’inventaire 
nécessaire ;

2) un train sanitaire de 4 voitures dotées d’appa
reils de Linksweiler et destinées au transport des malades 
et des gravement blessés.

Ces 4 voitures sont entretenues de la manière leur 
permettant d’être toujour sur le point de partir et sta
tionnent aux environs de l’Administration centrale de la 
Croix-Rouge. En cas de besoin, le train est complété 
d’autres voitures de voyageurs de II et III classes pour 
le transport de légèrement blessés et malades qui peuvent 
voyager assis jusqu’aux hôpitaux respectifs.

XVIII. Enseignement d’hygiène et propagande.

L’enseignement d’hygiène est donné à la population 
civile au moyen de filmes et de publications.

La Société bulgare a reçu de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge un certain nombre de differents filmes 
qui ont été transmis au Ministère de l’Instruction publique 
en vue d’être projetés par des cinémats ambulants appar
tenant au même Ministère.

L’emploi des filmes a été faite de cette manière, 
parce que les cinémats ambulants, visitant plusieurs centres 
de population, permettent aux differentes couches so
ciales de se familiariser avec les problèmes dont les filmes 
projetés traitent. A ce propos, il est à signaler que ces 
filmes ont eu un très grand succès.

La propagande de la Croix-Rouge bulgare se fait 
aussi par sa revue de la Société „Isvestia“.
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C'est dans ce but que les filiales ont organisé des 
conférences faites par des médecins et autres spécialistes 
en la matière.

La Croix-Rouge de la jeunesse bulgare s ’est aussi 
occupée de l’ensaignement d’hygiène publique, comme 
les données suivantes en font foi :

a) Les groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse 
s’intéressent à l’éducation et à l’instruction de ces membres, 
a beaucoup contribué à la culture personnelle et à l’en
seignement d’hygiène des jeunes gens et jeunes filles.

b) En 1936, dans 434 groupes de la Croix-Rouge 
ont été tenues 1,142 conférences.

c) Les 36 groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse 
ont organisé des cours de prophilaxie et de premier se
cours, c’est ainsi que 264 conférences ont été tenues.

d) Le besoin de se procurer une petite pharmacie 
se fait de plus en plus sentir dans les groupes de la 
Croix-Rouge de la jeunesse en villages.

XIX. Défense contre la guerre aérienne 
chimique.

Selon les résolutions de la XlV-me Conférance in
ternationale, la défense passive de la population civile 
contre les gaz en temps de guerre a été confiée aux So
ciétés nationales de la Croix-Rouge. En vertu de cette 
résolution, la Croix-Rouge bulgare a décidé avec le con
cours de l’autorité publique respective la création d’un 
polygon devant servir comme un point de départ de 
l’enseignement concernant la défense contre les attaques 
aériennes chimiques en Bulgarie. Dans cet établissement, 
il y a des cours spéciaux pour les sœurs de charités et 
l’autre personnel auxiliaire de la Société.

La Société continue à s’intéresser à la défanse de 
la population civile contre les attaquas aériennes.

En exécution de son programme général, la Croix- 
Rouge bulgare a organisé avec succès une exposition de 
la défense contre la guerre chimique. Si la Société n’a 
pas entrepris une grande activité, c ’est qu'elle a attendu
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le moment où la loi concernant la défense de la popu
lation contre la guerre chimique sera élaborée; cette loi 
permettra de prendre les mesures nécessaires pour la dé
fense de la population contre la guerre chimique sous 
tous ses aspects.

XX. La propagande.

1. En ce qui concerne la propagande, un des moyens 
les plus sûrs, prévu par l ’art. 75 des statuts de la So
ciété, est la fête patronnale de la Croix-Rouge bulgare, 
„le jour de la Samaritaine“.

Pendant les jours qui précèdent cette fête: toutes 
les filiales sont tenues à organiser des conférences et 
soirées littéraires et musicales en vue de réunir un plus 
grand nombre de la population locale. C’est ainsi que 
pendant toute la semaine qui précède la Fête patronnale, 
les filiales doivent déployer une plus grande activité en 
vue des faire propager les idées de la Société, d’inscrire 
de nouveaux membres etc.

2. Le deuxième procédé de propagande est la revue 
„Bulletin de la Société bulgare de la Croix-Rouge", qui a 
enregistré sa XIX-me année. Le tirage de la revue est de
4,000 exemplaires. Une partie importante de la revue est 
consacrée à l’activité des filiales et aux informafions pro
venant de l’étranger.

3. Le calendrier de la Société est un aurte procédé 
de la propagande. Richement illustré et portant la devise 
„Soyez miséricordieux comme votre père!“ le calendrier 
a eu pendant ces 22 années un tirage de 40,000—50,000 
exemplaires.

4. fl l'occasion de 50 anniversaire de la Croix-Rouge 
bulgare qui a été célébré le 18 octobre 1936, un livre de 
jubilée de la Société a été publié. Le livre, comprenant 
498 pages, porte sur tous les aspects de l’activité de la 
Société depuis sa fondation jusqu’à nos jours.

Le livre est une contribution précieuse à l’histoire du 
peuple bulgare, et a l’idée de la solidarité sociale, natio-
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nale et internationale. Le prix du livre est fixé à son 
prix de revient, pour être accessible à un plus grand 
nombre de lecteurs.

5. Comme édition de propagande peut être aussi 
considéré la brochure „Ce qui toute mère doit savoir“, 
publiée par la Société en milliers d’exemplaires et con
sacrée à l’éducation des enfants.

6. ün excellent moyen de propagande d’hygiène pu
blique est le musée anatomo-patologique et enthologique 
„L’Homme“.

Ce musée avec toute son installation a parcouru, sur 
l’initiative de ia Croix-Rouge, douze villes où il a eu un 
très grand succès.

XXI. Plan général de la création d’un quartier 
de la Croix-Rouge et de la construction d’une

nouvelle école de sœurs de charité.

Avant de procéder à la création d’une nouvelle école 
des soeurs de charité, le Comité central par voie de con
cours a élaboré les plans concernant la création à l’avenir 
d’un quartier de la Croix-Rouge comprenant aussi une 
telle école où 200 soeurs de charité doivent recevoir leur 
formation proffessionnelle.

XXII. Bâtiment de pharmacie et dépôt pharma
ceutique et sanitaire.

En vue de secourir l ’Hôpital de la Société et les 
Société de bienfaisance dans le pays, la Croix-Rouge bul
gare a organisé près de son Administration centrale une 
pharmacie et un dépôt de matériaux pharmaceutique. 
A cet effet, des matériaux sanitaires et autres s ’élevant 
à 500,000 leva ont été dépensés chaque année.

Poursuivant son activité dans les cadres prescripts 
par les moyens financiers dont elle dispose, l’administra
tion du dépôt sanitaire a tenue aussi à créer des ré
serves. Ce dépôt a pris de telles proportions que des 
bâtisses spéciales ont dû être constriutes à cet effet.
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XXIII. Participation de la Société aux manoeuvres 
de l’armée.

flu cours des manœuvres royales de l’armée, qui 
ont eu lieu du 26. IX au 3. X 1937. la Société bulgare 
de la Croix-Rouge a participé à ces manœuvres par les 
formations suivantes :

1) Un hôpital de campagne 100 lits;
2) un train sanitaire;
3) huit postes de ravitaillement.
En outre, 38 filiales de la Croix-Rouge de la rayon 

des manœuvres ont organisé des postes de premier secours 
et d’approvisionnement des troupes en eau fraîche etc..

Le cadre du personnel, qui s ’occupait des services 
de la société en dû temps s’élévait au nombre de 620 
personnes.

fl l’hôpital ont été soignées 137 personnes moins 
gravement malades et 41 cas plus serieux de malades 
ont été transportés par le train sanitaire.

Par les services de la société ont été assistées au 
cours des manœuvres en tout 9,896 personnes. Ce chiffre 
ne comprend pas le nombre des assistés par les filiales 
de la société.

Durant sa participation aux manœvres, la société a 
dépensé en tout 403,100 leva. Dans cette somme ne sont 
pas compris les dépences effectuées par les filiales de 
la société dans le même but.

XXIV. Sur l’activité des filiales.
Les filiales de la société bulgare de la Croix-Rouge 

dans la mésure de leurs moyens matériels, vu leur droit 
d’initiative pour une activité indépendante et dans l’accom
plissement de leurs devoirs en temps de paix, ont deploué 
dans leurs rayons une activité assez importante, qui peut 
être résumée comme suit :

1) La filiale de la Roussé a constriut auprès de 
l’hôpital d’Etat un pavillon hygiénique moderne pour tu-
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berculeux. Une somme de 1,560,000 leva a été dépénsée 
pour la construction de la bâtisse, meublée de lits, cou
vertures de laine etc. au moyen de dons privés.

2) La filiale de Plovdiv a pris part à la constuc- 
tion d’un pavillon auprès de l’hôpital d’Etat dans la même 
ville, pour tuberculeux, de 25 lits, le tout lui ayant coûté
200.000 leva. Ce pavillon porte le nom de la filiale de la 
Croix-Rouge de Plovdiv.

3) Dans la ville de Yambol a été organisé un asile 
de vieillards, où sont installés et hospitalisés des vieillards 
des deux sexes, restés sans abri et sans appui.

Le dit asile a été installé dans un immeuble donné 
par un bienfaiteur, mais son entretien est aux frais de 
la filiale de la Croix-Rouge.

4) Une maison de maternité pour les mères accou
chées pauvres et pour les nouvaux-nés à Choumen, installée 
dans un immeuble donné à cet effet par un binfaiteur.

5) Dix filiales de la Croix-Rouge entretiennent à 
leurs frais des réféctoires où les écoliers pauvres re
çoivent à titre gratuit des repas chauds; en outre, les 
groupes de la Croix-Rouge de la jeunnesse ont organisé 
de leur côté des réféctoires dans plusieures villages.

6) De colonies de vacances pour les enfants débiles 
de parents pauvres sont organisées dans plusieurs villes.

7) Dans 12 différentes villes ont été installées des 
stations d’hygiène publique de consultation pour les nour
rissons, les femmes enceintes et accouchées, ainsi que 
pour les enfants nerveux et mentallement débilles.

8) Exposition d ’hygiène infantile.
Comme un moyen subsidiaire concernant l’enseigne

ment intuitif et l’instruction des mères, visitant les sta
tions d’hygiène publique de consultation on a installé 
auprès de ces stations une petite exposition où on indique 
aux mères la manière de préparer les vêtements et la 
nourriture de leurs petits enfants. Ensuite cette exposi
tion a été élargie et comprend les branches suivantes : 
station d’hygiène infantile, soins pour les femmes en
ceintes, soins pour les nourrissons, berceau, nourriture
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maladies contagieuses, microbes, atelier, lieu d’aisance, 
maison rustique, puits, champignons vénéneux, bains de 
mer et de soleil.

Cette exposition suscitait un grand intérêt et elle 
était visitée en masse par la population de la capitale. On 
a donné une très grande importance à l’exposition en ce 
qui concerne l’hygiène publique et l’enseignement sanitaire.

La dite exposition a été successivement transportée 
dans toute les villes et les villages les plus importants, 
accompagnée partout par un médecin et une infirmière- 
visiteuse, qui dirigaient les démonstrations y afférantes, 
donnaient les explications nécessaires et repondaient aux 
demandes des visiteurs en faisant des conférénces sur 
les sujets, qui intéressaient particulièrement les mères.

9) Auprès de l’hôpital de Tirnovo a été organisé, 
aux frais de la société, un dispensaire pour les malades 
tuberculeux.

10) La société a alloué la somme nécessaire aux 
travaux d’aménagement de la section pour tuberculeux 
auprès de l’hôpital d’Etat de Tirnovo, située au village 
de Tzerova-Kouria.

11) Maison d'infirmières auprès de la filiale de 
Varna.

La filiale de la Croix-Rouge à Varna a organisé 
et entretient une maison pour infirmières diplômées. Les 
infirmières travaillant à l ’hôpital d’Etat à Varna dans trois 
pièces bien outillées de tout ce qui est indispensable 
pour leur travail. Dans ces pièces sont admis de préfé
rence des malades pauvres de la ville, aussi bien que de 
l’arrondissement de Varna. En cas de besoin et sur de
mande une des infirmières soignent des malade aussi à 
domicile.

12) Plusieurs filiales de la Croix-Rouge ont assisté 
les autorités sanitaires officielles dans leur lutte contre 
les épidémies.

24
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13) La plupart des filiales ont aidé les nécessiteux 
en leur fournissant des vêtements, des chaussures, des 
vivres, du lait et de l’huile de morue pour les enfants et 
leurs mères.

XXV. Secours reçus.
flu cours de l'année, notre société a reçu les se

cours suivants :
1) de la part de Sa Majesté la Reine Yoanna, Haute 

protectrice de l’école d’infirmières, qui a daigné allouer :
a) la somme de 94,500 leva en vue d’aider les élèves 

les plus pauvres, ayant une excellente conduite et des 
bonnes mentions, ainsi que de permettre à l’école de 
compléter les manuels et les instruments scolaires etc..

b) à l'occasion de la fête de Noël — un phonographe 
luxueux avec 10 disques, don spécial pour l’école.

2) Du Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève, la somme de 1000 frs suisses, provenant des 
revenus du fonds „Impératrice Shôken“ aux fins de pro
pagande sanitaire en Bulgarie.

3) Du Conseil d’administration de la mine de Per- 
nik, comme un don annuel, de 1,030 tonnes des houilles 
de première qualité, au prix réduit de 320 leva, au lieu 
de 400 leva par tonne. De cette différence dans le prix, 
la société réalise annuellement une économie de chauffage 
de 120,000 leva.

4) De la direction de la société d'éclairage électrique 
de Sofia, qui a permis, que l ’énergie électrique consommée 
chaque année par la société de la Croix-Rouge, fût taxée 
au prix réduit de l’énergie motrice. De cette faveur, la 
société réalise annuellement une économie de plus de
50,000 leva.

5) La cantatrice bien connue Madame E. Doskowa— 
Ricardi, qui, comme hôte de l’Opéra National a participé 
à la représentation de „Cavaleria Rusticana“, a cédé son 
bénéfice de 7,482 leva en faveur de la société de la Croix- 
Rouge.
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6) Du Comité international de la Croix-Rouge à Ge
nève, qui a alloué une somme de 1,000 frs suisses, pro
venant des revenus du fonds „Impératrice Augusta“ aux 
fins de propagande sanitaire en Bulgarie.

7) Du Consortium de tabac „Reemstma“ à Hambourg, 
qui a offert à la société une somme de 162,662 leva.

«
XXVI. Secours distribués.

Durant la période pour laquelle il est rendu compte, 
l’administration centrale a distribué à différantes organi
sations de bienfaisance, ses filliales et personnes privées 
les secours suivants :

1. secours pecuniers leva . . . 263.809
2. matériaux, évalués à leva . . 2.316.851
3. médicaments „ . . .  171.005

Total leva . 2.750.851

L ’administration centrale a, outre les secours pécu- 
niers, matériaux de ses dépôts et médicaments, prêté son 
assistance dans les cas suivants :

1. A facilité la réception et la distribution aux ré
fugiés russes et arméniens des vêtements reçus par l ’in
termédiaire des représentants du service Nansen en Bul
garie et de la Croix-Rouge Russe—ancienne organisation.

2. A donné à la Minicipalité de Sofia une voiture 
automobile afin d’être utilisée en cas d’accidents.

3) A donné en utilisation temporaire des tentes à 
la Minicipalité de Sofia pour y abriter les enfants atteints 
de trichophyte.

4. A mis à la disposition de l’asile pour criminels 
mineurs „Dom na tchovechtinata“ (Maison de l ’humanité) 
son appareil de désinfection.

5. A facilité le transport de Bourgas à Batoum du 
premier convoi de réfugiés arméniens, soit 242 familles 
ou 987 personnes, qui ont quitté la Bulgarie pour s’in- 
stallar dans leur patrie — l’Arménie soviétique. Leur ra-
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patriement s’est effectué avec le concours du service in
ternational Nansen près de la Société des Mations et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris.

Les juniors italiens et espagnols ont envoyé une 
grande quantité de vêtements et couvertures neufs pour 
les enfants des réfugiés arméniens d’être distribué par !a 
Société de la Groix-Rouge bulgare. Ces cadeaux ont été 
envoyés à la filiale de la Croix-Rouges à Bourgas, d’où 
les réfugiés arméniens devaient quitter la Bulgarie. Ces 
derniers bénéficièrent, grâce à l’intervention de la Croix- 
Rouge bulgare, du transport gratuit sur les chemins de 
fer de l'Etat bulgare jusqu’à Bourgas.

Les vêtements et couvetures ont été distribués aux 
enfants nécessiteux de réfugiés arméniens, par un comité 
spécial, avec l ’assistance de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à Bourgas.

Environ 230 enfants ont reçu des vêtements chauds 
et des couvertures, envoyés à la Société de la Croix- 
Rouge bulgare par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ainsi que la somme de leva 67.547 pour secourir 
les réfugiés arméniens. Sur la demande du représentant 
du service Nansen en Bulgarie, ainsi que du représentant 
de l ’flrmenie soviétique, la somme susmentionnée a été 
affectée au transport par bateau, de Bourgas à Batoum, 
des réfugiés arméniens indigeants.

6. Du 12 au 14 juillet 1935 a eu lieu à Sofia le 
Vlll ème congrès des „ünaks“ auqél ont pris part un 
grand nombre de sociétés de gymnastique étrangères.

La Société de la Croix-Rouge bulgare, ayant été in
vitée par le Comité suprême du congrès, a prêté son 
assistance pour l’organisation du service de secours durant 
le congrès. La société a remis deux tentes; y a pourvu 
30 lits de camp; a fourni le personnel de charité, les mé
dicaments et le matériel sanitaire nécessaires à ce service. 
567 personnes malades, blessées et évanouies ont été 
secourues dans les tentes de la Croix-Rouge, tandis que
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les personnes fatiguées et faibles s’y sont reposées et 
ont reçu une tasse du thé chaude et des aliments récon
fortants.

Les malades ayant une témpérature élevée et ceux 
qui ont eu besoin d’un traitement ont été immédiatement 
transportés à l’hôpital.

7. L’Administration centrale de la Sosiété de la 
Croix-Rouge bulgare a envoyé, durant l’année 1937 et par 
l'entremise de sa filiale à Vidine, des secours en argent 
et en matériel assez importants aux éprouvés de I’innon- 
dation causée par le Danube.

8. Deux villages de l’arrondissemente de Svichtov 
ayant été atteints d’épidemies, l ’administration centrale a 
envoyé de vêtements et autres objets à la population 
éprouvée.

Autres secours.

1) La ville de Bratzigovo ayante été atteinte du typhus, 
la Croix-Rouge y a envoyé une mission sanitaire qui a 
soigné plus de 400 personnes atteintes de typhus exan
thématique. Cinq sœurs de charité ont renforcé cette 
mission.

2) La Société a envoyé à Haskovo deux sœures de 
charité en aide à l’hôpital de cette ville ou 153 malades 
de typhus ont été soignés.

3. Le 14 juillet 1936, la ville de Bansko a été la 
proie d’un grand incendie qui, en moins de 5—6 heures, 
anéantit 137 maisons, laissant sans toit 700 personnes. 
Le Comité central a envoyé a la filiale de Bansko 480 
paires de linge et 250 paires de bas afin d’être distribués. 
Dès le premier moment, la filiale de la Croix-Rouge 
de Bansko a pourvu à l’alimentation de la population. 
Dans ce but, la filiale a reçu du Service d’assistance 
près le Ministère de l’Intérieur un secours s'élevant a
100,000 leva.
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XXVII. Donations faites à la Société.

Pendant la période du campte-rendu, ont été faits 
à la Société 12 legs et donations â l’intention de ses buts 
et tâches. Les revenus sont employés surtout pour le 
traitement des malades indigents.

Grâce à ces donations et à certaines autres, faites 
à la Société antérieurement, ont été créés, vers le 31 dé
cembre 1937, auprès de la Croix-Rouge, 22 fonds d’un 
capital commun au montant de leva 4,475,017 et 5 édi
fices accussant un revenu annuel de leva 898,714 pro
venant de dividendes et loyers.

XXVIII. Relations internationales.

Le Société bulgare de la Croix-Rouge entretient des 
relations suivies avec le Comité international de la Croix- 
Rouge à Genève, avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à Paris et avec quelques-unes des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Par ses propres représentants elle participe égale
ment à la plupart des sessions des conférences interna
tionales de la Croix-Rouge, convoquées pendant la pé
riode du compte-rendu, et de celles du Conseil des gou
verneurs auprès de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge; aux sessions du Conseil général et du Conseil 
exécutif de l’Union internationale de Secours, aux con
férences convoquées par la Croix-Rouge des jeunesses, 
de même qu’à la première conférence pour la lutte contre 
les calamités publique, ^aux conférences régioneles et 
aux conférences des „experts“ de Comité Exécutif de 
l’Union internationale de Secours.

Pendant la période du compte-rendu, la Société bul
gare de la Croix-Rouge a été visitée par :

1) Le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, Mr. Svift, accompagné du directeur du 
Service d’information auprès de la Ligues, le vicomte de
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Ronget; ils ont visité en certain nombre d’écoles, de sta
tions sanitaires consultatives et toutes les institutions de 
la Croix-Rouge.

2) La directrice du Service des infermieres auprès de 
la Ligue, M-me Karter, qui a visité également tous les 
services des institutions des infirmières en Bulgarie.

3) Le vice-président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, Mr. Draudt, et le directeure de la Section 
d’hygiène auprès de la Ligue, Mr. le Dr. Humbert.

4) Mr. Georges Milson, directeur de la Section de 
la Croix-Rouge des jeunesses auprès de la Ligue.

XXIX. Exercice budgétaire de la Société bulgare 
de la Croix-Rouge pour l’année 1937.

Dépenses
Recettes

. . . . Leva 7.390.659

. . . .  „ 6.839.395
Deficit . Leva 551.264


