
J/7utrictiQ

organisations de la Croix-Eouge internationale ; 1'orateur
la de"crivit de maniere fort inte"ressante, et, apres avoir
eVoque" le souvenir du promoteur de la Croix-Bouge,
Henri Dunant, il parla de Florence Mghtingale; le
bourgmestre Gohm fe"licita chaleureusement sosur
Leokadia Ammann d'avoir recu la me"daille qui porte ce
grand nom.

ulqariQ

Assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare1.

La 40e Assemble annuelle de la Croix-Eouge bulgare
a eu lieu les 30 et 31 mai a l'Acad^mie des sciences de
Sofia. A cette conference, pre'side'e par M. le Dr St. Daneff,
president de la Socie'te', ont pris part 48 de'legue's des 34
sections regionales de cette Croix-Bouge, 6 de'le'gue's du
gouvernement et 2 de la Croix-Eouge de la jeunesse.

Dans son discours d'ouverture, le Dr Daneff tint a dire
que, malgre" les temps difficiles, la Croix-Bouge bulgare
et ses diffe"rentes sections pouvaient enregistrer des pro-
gres tres encourageants, ce qui permettait d'envisager
l'avenir avec confiance; pour s'assurer des temps
heureux. il est indispensable de soutenir et de deVelopper
la Croix-Eouge de la jeunesse.

L'Assembl^e entendit ensuite deux rapports, dont Fun,
pre'sente' par le Dr Kiranoff et traitant des «mesures a
prendre pour augmenter les ressources de la Croix-Eouge»,
et le second par M. St. 1ST. Laftchieff sur «l'organisation

1 Bulletin de la Soeiete bulgare de la Croix-Bouge, n° 7-8,1931, p. 248
et suivantes.
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de la Croix-Eouge bulgare en vue de la defense de la
population civile contre la guerre cMmique ». Les deux
rapports furent accueillis avec un grand intent.

La premiere journ^e de la Conference se termina par
un service, c414br6 a la cathedrale Sainte-Sophie pour le
repos de l'ame du regrette" president de la Croix-Eouge
bulgare, M. Ivan Guechoff. S. E. le me"tropolite Stephan
prononga une allocution vibrante qui impressionna pro-
fonde"ment tous les assistants, et leur donna l'occasion
de prendre connaissance du legs de M. Guechoff, et des
dispositions qui l'accompagnent: le d^funt a 16gue" a la
Croix-Eouge bulgare un fonds destine" a couvrir les frais
d'un requiem qui devra §tre ce'le'bre' lors de chaque
assemblee annuelle, et a la suite duquel sera prononce" un
discours faisant appel a la paix et a la fraternity parmi
les Bulgares et tous les peuples balkaniques en g^n^ral;
les orphelins hospitalises dans les orphelinats de Sofia
devront §tre convoque"s a ce service divin ; quand tous
les frais auront e"te" payes, on leur distribuera le reste
de la somme.

Au cours de sa deuxieme journe"e, 1'Assembled examina
et approuva le budget de 1931/32 preVoyant des recettes
pour la sommfe de levas 8,488,000.— et des defenses pour
la somme de levas 8,178,870.—.

Un Te Beum fut cel̂ bre" a l'occasion de la fete patronale
de la Croix-Eouge et de la Communaut6 d'infirmieres de
la Sainte Trinite. Le president pre"senta ses felicitations
a 1'Assemblee, et, dans une breve allocution, 6voqua le
role de l'infirmiere bulgare dans le domaine social et
dans celui de l'hygiene, ainsi que l'importance de l'ecole
des infirmieres de la Croix-Eouge. II proc^da ensuite a
la distribution des me"dailles a differentes infirmieres
qui s'^taient particulierement distingue"es au cours de
l'ann^e ^coulee, et remit la medaille Florence Nightingale,
envoyee par le Comity international de la Croix-Eouge,
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a l'infirmiere Eadoiikova pour ses merites exceptionnels
lors des guerres balkanique et mondiale.

Suivant les elections qui eurent lieu a la fin de la
conference, le Comite de direction de la Croix-Eouge
bulgare se compose comme suit: le professeur Dr St.
Daneff, president (r£elu) ; le general Stolaroff, le profes-
seur D* V. L. Mollof, M. St. K". Laftchieff, M. E. I.
Guecheff, M. Dimo Kazaroff. Ont aussi 6te elus quelques
membres suppliants et la commission de controle.

Rapport presente a l'Assemblee generate1.

Le rapport presente a la 40e Assemble sur l'activite de
la Croix-Bouge bulgare au cours de l'annee ecoule"e
permet de juger des beaux resultats qui ont et6 obtenus.

35 seances pWnieres et 26 seances du bureau ont eu
lieu cette annee ; on y a discute" diverses questions concer-
nant les affaires courantes, l'organisation generate, les
suggestions presentees par les sections locales, les moyens
d'augmenter les fonds de la Croix-Eouge, etc...

Se conformant aux decisions de la XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, tenue a Bruxelles en
1930, la presidence de la Croix-Eouge bulgare elabora
un plan de defense passive de la population civile contre
la guerre chimique. Elle considera 6galement comme une
de ses taches de recueillir des donnees relatives aux
calamit^s publiques pour la revue MaUriaux four
V4tude des calamittis, qui parait a Geneve.

Le rapport donne un tableau des activites des diffe-
rentes sections de la Croix-Eouge bulgare en faveur des
tuberculeux, pour lesquels un pavilion a pu etre fond£ a

1 Ibid., p. 255 et suivantes.
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Eousse, grace au produit d'une collecte qui atteignit
le chiffre de 509,000.— levas; en faveur des enfants
(colonies de vacances a Karlovo, a Nevrokop, a Lovitch,
a Varna, a Biela et a Kilifarevo ; cantines pour e"coliers a
Mastanli, a Nevrokop, a Khamanli et a Iablanitza;
h6pitaux et consultations gratuites, etc.) et des malades
en general: l'hopital de la Croix-Eouge bulgare a recu
1,201 malades, dont 389 relevant de la chirurgie, avec
un nombre total de 31,655 journees d'hospitalisation,
dont 3,484 pour des indigents.

L'ecole des infirmieres de la Croix-Eouge bulgare
comptait, en mars 1931, 75 eleves. Grace a une subvention
de la Ligue des Society de la Croix-Eouge, MUe Zaphira
Khristova a pu §tre envoyee au Cours international de
specialisation, a Londres. Le home d'infirmieres de la
Communaute de la Sainte Trinite a abrite une directrice
et 13 pensionnaires, dont un invalide. Trois infirmieres
visiteuses ont ete attachees au dispensaire de Sofia.
Une propagande d'hygiene a ete menee activement par
la voie de publications, ainsi que par des films prates
par la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Le service
des secours d'urgence a fonctionne de concert avec le
Service de sante et le Corps des pompiers de la capitale.

Le nombre des membres de la Croix-Eouge de la
jeunesse s'est accru de 29,039 et atteint actuellement le
chiffre de 104,620 membres, divises en 1,358 groupes.
Leur activite s'est manifested dans divers domaines et,
tout specialement, dans celui de l'education en vue de
l'hygiene.

La Croix-Eouge bulgare a entretenu, comme aupara-
vant, l'asile des vieillards d'lambol, qui a abrite 12 pen-
sionnaires, et la maternite de Choumen, a laquelle est
attached une consultation gratuite pour enfants.

Les secours distribu^s par la Croix-Eouge bulgare au
cours de l'annee ecoulee representent la somme de levas
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549,169.25.— de levas 52,924.— en especes, et de levas
496,245.25.— en nature.

La Croix-Eouge bulgare a pris part a diverges confe-
rences internationales de la Croix-Eouge a l'etranger.
A la Conference des Croix-Eouges balkaniques, a Belgrade,
elle a ete represented par SOD president, le Dr St. Daneff,
M. St. N. Laftchieff, membre du Conseil de direction,
et M. Stoiloff, de la Legation de Bulgarie a Belgrade.

A la Conference internationale de la Croix-Eouge, a
Bruxelles, en octobre 1930, la Delegation de la Croix-
Eouge bulgare se composait de M. le Dr Daneff, de
M. Laftchieff et de M. Khodjoff, de la Legation de
Bulgarie a Bruxelles.

Le rapport mentionne, a la fin, une serie de dons et de
legs recus par la Croix-Eouge bulgara, et dont la plupart
sont destines a des buts determines.

Chili
Comite central

de la Croix-Rouge chilienne.

La Croix-Eouge chilienne a, par une lettre datee du
3 novembre 1931, informe le Comity international que le
gouvernement supreme du Chili a approuve officiellement
le reglement general de la Societe elabore par le Comite
central, et que, en vertu des dispositions de ce reglement,
le Comite central a et6 constitue definitivement comme
suit:

General D. Luis Brieba A., representant du gouverne-
ment comme chef, en retraite, de l'armee : 'president;
Dr J.-E. Ostornol, representant de la Croix-Eouge des
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