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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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tiques, elles recoivent leur diplome et sont nominees par le gou-
vernement dans les differents hopitaux du pays, entretenus
presque tous par 1'Etat.

La fortune sociale de la Croix-Rouge bulgare au 28 fevrier
1922 s'elevait a 7,955,061.57 levas. En outre, elle possede, dans
une des meilleures situations de la capitale, l'hopital mentionne
plus haut, entoure d'un vaste pare, un batiment scolaire pour les
cours donnes aux infirmieres, un local pour son administration
centrale, des dep6ts, etc., le tout d'une valeur totale d'environ
quatre millions de levas. Elle possede encore trois grandes mai-
sons, a Sofia, qui lui ont ete leguees par de genereux donateurs
et qui representent une valeur de trois millions de levas.

La Croix-Rouge bulgare publie dans son rapport le programme
general de ses activites futures en temps de paix. En voici le
texte :

ARTICLE PREMIER. — Le Comite a pour but d'organiser au-
pres de la Societe de la Croix-Rouge bulgare un service special
s'occupant de la sante publique, de la solidarite sociale et de la
lutte contre tous les fleaux sociaux dont souffre l'humanite.

ART. 2. — Le Comite utilisera les moyens ci-apres :

a) Un service special d'informations etudiera l'influence exer-
cee par les fleaux sociaux sur la sante publique, la facon de
vivre et les moeurs de la population, ainsi que la question
de savoir quelle est la repercussion exercee par les differentes
lois, reglements et ordonnances sanitaires.

b) Le Comite entreprendra l'education des masses en matiere
d'hygiene publique et de solidarite sociale.

c) II pretera son concours et son aide aux differentes societes
sanitaires ayant un caractere ofneiel, dans leurs activites
relatives a la lutte contre les fleaux sociaux, tuberculose,
mortalite infantile, alcoolisme, maladies veneriennes, cri-
minalite, etc.
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ART. 3. — La realisation pratique du but poursuivi par le
Comite sera assuree par :

a) la constitution de commissions d'hygiene publique aupres
de toutes les sections de la Croix-Rouge bulgare; ces com-
missions s'efforceront de former des sous-sections dans toutes
les villes et villages situes dans leur champ d'action ;

b) la creation d'organes sanitaires auxiliaires, formes d'equi-
pes composees de personnes des deux sexes, ayant suivi
au prealable des cours speciaux, et chargees de surveiller
l'execution des prescriptions hygieniques ;

c) la surveillance exercee par le Comite sur le fonctionne-
mentMes sections de la Croix-Rouge de la jeunesse ;

d) la collaboration du Comite au Bulletin de la Societe bul-
gare de la Croix-Rouge, specialement en ce qui concerne
les questions touchant a l'hygiene publique ; le Comite
creera et entretiendra une bibliotheque d'ouvrages et de
periodiques d'hygiene ;

e) la publication par le Comite de livres, brochures, appels,
etc., et son intervention aupres de la presse quotidienne
en vue de l'insertion dans les journaux des articles, comptes-
rendus, annonces et appels relatifs a l'hygiene publique ;

/) l'organisation par le Comite de cours, conferences, soirees,
excursions, dans un but d'education hygienique.

ART. 4. — Les personnes qui se seront distinguees par leur
devouement a la cause de la sante publique seront designees
par le Comite a la Societe bulgare de la Croix-Rouge qui leur de-
cernera des insignes, des diplomes, des prix, etc.

Les nouveaux statuts de la Societe ont fixe la souscription
annuelle de ses membres a 12 levas au minimum. La Societe
compte actuellement environ 10,000 membres, repartis entre 42
comites locaux. Son Conseil d'administration, em par les delegues
de ces comites, est compose comme suit: I. E. Guechoff, president,
Dr Mircoff, vice-president, S. Laftchieff, tresorier, K. Batoloff
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(maire de Sofia), G. Danailoff (ancien ministre), Dr Karamikhaloff,
Dr Kirkovitch, le general Koutintcheff, D. Yablansky (ancien
ministre), membres. Le secretaire general du Conseil est M.
G. Kerteff.
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Action Internationale de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre du 10 juin 1922, le secretaire general de l'Assemblee
supreme de la Croix-Rouge espagnole a fait savoir au Comite
international qu'il avait remis :

250,000 cour. autrichiennes a. la Croix-Rouge autrichienne pour
aider au soutien de ses hopitaux et sanatoriums,

12,000 mk. a la delegation de la Croix-Rouge ukrainienne a
Berlin, comme contribution a l'oeuvre de secours a l'Ukraine
affamee et

5,703.60 fr. a l'Union internationale de secours aux enfants.

1e

Timbre-poste de Croix-Rouge.

Dans son numero du 15 fevrier, la presente Revue a public
un article de M. Wexel sur les timbres de Croix-Rouges. Depuis
lors la Croix-Rouge finlandaise nous a fait savoir, par lettre du
23 mai, qu'elle avait ete autorisee par 1'Office general des pos-
ies de Finlande a faire usage, dans le service interieur, d'un
timbre de Croix-Rouge d'une valeur de mark 1,50, et dont
50 pfennigs reviennent a la Croix-Rouge finlandaise.

Ce timbre porte la croix rouge sur medaillon ovale a fond
gris, avec les armes de Finlande se detachant en blanc sur le
tout. La legende porte : Suomi Finland, 1 M-f- 50 P. L'edition
est datee de mai 1922.
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