
Representation de la Croix-Rouge russe.

Par lettre en date du ier juin, le Dr Bagotzky, delegue de la
Societe russe de la Croix-Rouge en Suisse, nous informe que le
Comite central de la Croix-Rouge russe a nomme M. Lazar
Tchortoff, son representant en AutriGhe.

UQ

Secours aux enfants russes1.

Au mois de mai, une delegation de la Croix-Rouge beige,
ayant a sa tete Mme Fricoro, aidee de trois infirmieres, ramena 114
enfants russes en Belgique. Ces enfants avaient d'abord sejourne'
quelque temps dans les camps de concentration de Pologne.

Pour le transport de Varsovie a Bruxelles, la solidarity inter-
nationale devant l'enfance souffrante s'est hautement affirmee.
Cest ainsi que les gouvernements polonais, allemand et beige
accorderent la gratuite du parcours sur leur territoire.

Ces enfants russes sont hospitalises dans l'ancienne ecole
de la reine a Wulveringhem. D'un cote, coquettement installes
les dortoirs et les refectoires, de l'autre, isolee, rinfirmerie dans
laquelle 19 enfants sont soignes. Des fiches medicates ont ete
dressees pour chacun de ces enfants.

Le conseil d'administration est entierement beige, tandis que
le personnel infirmier et scolaire est russe. Les enfants recoivent
un enseignement dans leur langue maternelle et sont instruits
dans la religion orthodoxe russe.

Ces enfants ont supporte mille souffrances et tous les soins
maternels du Comite beige de secours aux enfants russes s'effor-
cent de panser ces plaies materielles et morales. Deja Fair salin

1 Le Peuple, Bruxelles, 10 mai 1922.
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de la region maritime de Wulveringhem commence a leur
rendre leurs forces perdues ; en quinze jours ces enfants ont gagne
de cent grammes a deux kg.

Mme Fricoro est a la tete de cette ceuvre d'hospitalisation
aidee d'un personnel dont le devouement reussit petit a petit
a ramener la sante dans les corps affaiblis et le sourire aux levres
de ces pauvres petits abandonnes et orphelins.
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L'Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge bulgare.

L'assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare a eu lieu le
21 mai dernier.

Lecture a ete donnee du rapport du Conseil d'administration
sur son activite pendant la derniere annee (ier mars 1921 - 28
fevrier 1922).

Les ressources de la Croix-Rouge ne lui permettant pas d'en-
tretenir plus d'un hdpital et d'une ecole pour infirmieres, elle
s'est consacree depuis le commencement de ce siecle a 1'entre-
tien de l'hopital qu'elle a fait construire a Sofia et a celui de l'ecole
pour infirmieres qu'elle a fondee et qui fonctionne aupres de
son hopital. Ce dernier a joue un role notable a la fois dans la
formation des 258 infirmieres qui sont sorties de l'ecole — la
seule, jusqu'a ces derniers temps, qui existat dans les Balkans —
et comme etablissement modele de traitement pendant les trois
dernieres guerres que la Bulgarie a du soutenir.

Si l'hopital ne laisse pas de deficit — la plupart de ses cent
lits etant occupes par des malades aises qui paient les frais de
leur entretien —, l'ecole pour infirmieres, qui compte actuelle-
ment vingt eleves, coute a la Croix-Rouge bulgare 550,000 levas
par an, les eleves etant logees, nourries, habillees, etc., aux
frais de la Societe. Apres deux ans d'etudes theoriques et pra-
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