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BULGARIE

La Croix-Rouge bulgare a presents a la XI Xe Conference
internationale un rapport, r^dig6 en francais, sur le travail
accompli par elle au cours des annexes 1952-1956. Nous sommes
heureux de porter a la connaissance de nos lecteurs, dans ce
court apercu, une tache entreprise avec un dynamisme remar-
quable. Aujourd'hui, cette Societe" nationale est « une organi-
sation populaire de masse comptant 12.600 associations « filiales »
et plus d'un million de membres ». Son programme vise, en tout
premier lieu, a exe"cuter les activite's li^es a l'^ducation sanitaire
et c'est sur cet aspect de l'action d'une Croix-Rouge que nous
aimerions nous e"tendre quelque peu aujourd'hui.

C'est depuis 1948 que la Croix-Rouge bulgare a entrepris
l'organisation en masse de cours sanitaires; en moins de neuf
anne"es, plus de 2.650.000 personnes, soit le quart de la popu-
lation, ont acquis des connaissances elementaires en matiere
de premiers secours, de prophylaxie, de soins a domicile,
d'hygiene. Cette initiative a permis de cre'er dans le pays un
vaste rê seau de postes sanitaires; forme's de quatre personnes,
ces groupes fournissent aux travailleurs de toutes categories,
sur le lieu meme de leurs occupations, des connaissances sur
l'hygiene, en meme temps qu'ils remplissent leur devoir de
secouristes; ils apportent e"galement leur aide aux sanitaires
lors des actions prophylactiques; enfin, ils assurent la sur-
veillance de l'etat sanitaire et hygi£nique dans leur secteur.

C'est parmi ces formations que se recrute le personnel
destine aux postes sanitaires saisonniers. II s'agit d'un «travail
vane" et inte"ressant », accompli dans les fermes cooperatives :
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on procede, tout d'abord, avant la r£colte, a la verification du
materiel sanitaire que possede la ferme, y compris les ambu-
lances; ensuite, ce sera l'examen des sources en eau potable.
Au moment des travaux des champs, ces 6quipes veillent, au
point de vue de l'hygiene, a la nourriture et a la boisson; elles
assurent les premiers soins en cas de blessures 16geres telles que
piqures, coups de soleil, morsures de serpents, noyades, empoi-
sonnements, etc. Enfin, pendant les heures des repas ou les
moments de de'tente, les travailleurs sont instruits sur les dangers
que comporte le manque de vigilance ou d'hygiene.

Ces initiatives de la Croix-Rouge bulgare se sont largement
deVeloppees au cours des quatre dernieres annees et leur rea-
lisation repr^sente, pour la population paysanne, un bien
considerable; il n'est que de consulter les chiffres pour s'en
rendre compte : en 1951, annde ou ils furent crdes, il n'existait
que 750 postes sanitaires; en 1953, leur nombre s'eleve d£ja a
19.500 pour atteindre r^cemment celui de 25.000. Ce qui signifie
que 60 a 70.000 secouristes present maintenant assistance,
chaque 6te" — dans l'ensemble du pays — a pres de 350.000
personnes.

II est une autre forme d'education sanitaire qui semble £tre
devenue tres populaire : «les veille"es sanitaires ». Ce sont des
reunions au cours desquelles les participantes, tout en brodant
ou en tricotant, et dans une atmosphere d'intimite, dcoutent
une causerie faite par un medecin de la Croix-Rouge sur des
questions d'hygiene et de medecine; ces veill^es a la campagne,
tradition encore re"pandue dans nombre de villages, ont pris ici
un caractere utilitaire, command^ par le seul souci majeur de la
Soci6te : la sant£ et le bien-etre du peuple.

En ce qui concerne le personnel infirmier, il faut signaler
particulierement les groupes sanitaires dont les participants
sont necessairement membres de la Croix-Rouge bulgare; ils ont
suivi les cours erne's a leur intention et leur tache consiste a aider
le personnel infirmier dans l'application des mesures d'hygiene
et de prophylaxie. Ces groupes sont forme's de 15 a 20 personnes
qui exercent leur activity sous le controle de l'hopital ou du
me'decin de la region, a charge pour ces derniers de les instruire
selon un programme special approuve' par le Comity central
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de la Croix-Rouge et les autorite"s gouvernementales comp6-
tentes. Quant aux infirmieres, c'est a l'Etat qu'il appartient
d'en former les cadres re"guliers; la Croix-Rouge bulgare assure,
de son cote", « en organisant des cours spe"ciaux, la formation
d'innrmieres destinies aux fermes cooperatives ».

La Croix-Rouge bulgare accomplit encore une tache tres
importante et qui demande une vaste action de propagande :
le recrutement des donneurs de sang.

La Croix-Rouge de la Jeunesse «est largement connue
parmi la jeunesse scolaire bulgare »; le mouvement comptait
en 1956 quelque 280.000 £coliers. Le dessein poursuivi est
d'instruire les jeunes du point de vue de l'hygiene et des premiers
secours; a cet effet, des cours sont organises, au terme desquels
les laureats peuvent participer a la formation de postes sanitaires
dans les dcoles; ces derniers e"taient au nombre de 15.000 environ
a fin 1956.

II y aurait encore beaucoup a dire sur les activity's de la
Croix-Rouge bulgare et sur son influence bienfaisante en faveur
de la population. Nous ne voudrions pas terminer cet apercu
cependant sans rappeler son action importante dans le domaine
international.

En application du principe de l'universalite", cette Society
cherche a e'tablir des contacts directs avec les Socie'te's sceurs;
au cours des dernieres anne"es, on remarque, en effet, que des
delegations de Croix-Rouge de nombreux pays ont 6t£ les
hotes de l'institution, notamment celles de l'URSS, de la Grece,
de la Suede, du Liban, de la Chine populaire, de la Grande-
Bretagne, et d'autres encore. De leur c6te", les «activistes»
de la Croix-Rouge bulgare ont rencontre des membres des
Croix-Rouges de Tche'coslovaquie, de Hongrie, de la Re"publique
de"mocratique allemande, de la Yougoslavie.

Dans le domaine de l'entraide internationale, la partici-
pation de cette Socie"te nationale fut importante : un million
de leVas destines aux populations qui, au cours des dernieres
anne"es, ont souffert de cataclysmes : la Turquie, la Grece,
le Liban, l'ltalie, l'lnde, la Yougoslavie, etc. En Core"e (Re"pu-
blique de"mocratique) elle envoya une equipe de medecins
bulgares, membres de la Society; enfin, elle a dirige", dans son
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pays, la campagne de secours en faveur du peuple hongrois,
lors des troubles de 1956-57; cette campagne a permis de r6unir
des secours de toute sorte (denre'es alimentaires, ve'tements,
medicaments) pour une valeur importante.

PfiROU

Le secretaire general de la Croix-Rouge p^ruvienne, M. le
Dr Guillermo Fernandez-Davila, a public recemment une
6tude remarquable et d'un grand intent sur le deVeloppement
de la Croix-Rouge p^ruvienne depuis sa fondation jusqu'a nos
jours (Historia de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja: 1879-
1958).

Comme le titre l'indique, l'auteur s'est attache a evoquer les
faits historiques qui, d'une maniere ou d'une autre, ont contribue
a la reussite et a revolution de cette Societe nationale; son
ouvrage a ete presente au Ier Congres panamericain d'Histoire
de la Medecine, dont les assises se tinrent a Rio-de-Janeiro l'an
dernier, ce qui demontre une fois de plus l'interfit que peut
eveiller un travail de ce genre aupres des representants d'une
science dont le dessein s'identifie a celui de la Croix-Rouge;
c'est-a-dire soulager la souffrance. Cette etude est interessante
a bien des titres et nous sommes heureux de pouvoir decrire
quelques traits essentiels, grace a l'amabilite de l'auteur qui
a bien voulu en faire parvenir un exemplaire au CICR.

Dans un court article liminaire, et apres avoir rappeie que
la Societe dont il va evoquer le passe est la doyenne des Croix-
Rouges du continent americain, l'auteur expose les intentions
qui l'ont anime lorsqu'il entreprit ce travail : faire connaitre
les circonstances qui ont decide de la fondation de la Societe,
de ses reorganisations successives dues « a des incidences natio-
nales, aux progres realises dans le monde de la Croix-Rouge en
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