
Ligue

«Des sa fondation, la Ligue s'est employee a. soutenir et
•developper la Croix-Rouge de la jeunesse. Elle a fait connaitre
ce mouvement aux grandes associations pedagogiques qui en
•ont discute dans leurs congres. Elle a recueilli les approbations
des autorites scolaires, des hygie'nistes, des educateurs qui,
tous, ont souligne la valeur educative de la Croix-Rouge de
la jeunesse. Elle a organise. des reunions et des conferences
auxquelles ont pris part, outre les representants des groupes,
•des educateurs de tous les pays. Elle a fourni aux Societes
nationales, dans ses publications, les exemples des methodes
ou des initiatives couronne"es de succes dues a la Croix-Rouge
de la jeunesse dans le monde entier. »

L'etude qu'elle publie aujourd'hui a pour but d'indiquer aux
Societes nationales comment elles pourront etablir des rela-
tions avec le corps enseignant et faire de ce dernier un partisan
convaincu de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Cette etude contient deux parties. La premiere est un expose
des aspects de la Croix-Rouge de la jeunesse susceptibles d'eveil-
ler l'intere't du corps enseignant, la seconde, un apercu des
moyens qui ont reussi dans differents pays.

Bulgarie
Les secours aux victimes des catamites publiques

La Bulgarie est souvent exposee a des tremblements de
terre, a des inondations et a d'autres sinistres. Pour parer a
leurs effets souvent desastreux, le Parlement bulgare a vote
en 1928, lors d'un grand tremblement de terre 1, la loi de
secours aux populations victimes de calamites publiques qui
met la Bulgarie au premier rang en ce qui concerne l'organi-
sation des secours. Les effets de la loi ont ete etendus de telle
maniere que l'Etat puisse venir au secours des populations
^prouvees par des calamites de moindre gravite : incendies,
destructions de recoltes par la grele, famines, etc.

La creation d'un « fonds d'assistance » assure les ressources
qui sont necessaires a ces actions de secours.

1 Revue Internationale, juin 1928, pp. 524-541.
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Bulgarie

Un article publie dans les n08 8-9 de l'annee 1942 de la Revue
de la Croix-Rouge bulgare met en evidence l'utilite de cette
ceuvre, commencee en 1928. Au cours des dix dernieres ann£es,
le nombre des sinistres s'est eleve a 1.005. En 1937, c'est la
secheresse qui a ruine une partie du pays ; en 1939 et 1940,
il y eut de terribles inondations. C'est a partir de 1936 qu'on
a prevu au budget des sommes destinies a fournir du materiel
de premiere necessite. Des cadres ont ete crees : ils se composent
de membres permanents et de volontaires pour la lutte contre
les desastres. Partout ont ete organises des cours d'entrai-
nement, qui ont ete suivis avec un grand enthousiasme.

La Croix-Rouge bulgare a egalement deploye une grande
activite en preparant ses groupes de samaritains, d'infirmiers
et de jeunes. Elle s'est procure le materiel necessaire et elle
est pourvue actuellement de trains sanitaires, d'hopitaux
transportables, de fortifiants, de sorte qu'elle peut, en cas
d'urgence, porter imme'diatement des secours.

Le ministre actuel de l'lnterieur s'occupe beaucoup du salut
public, particulierement des secours a donner aux victimes
de catamite's publiques. En 1942, encore, une somme de 30
millions de levas a ete prevue au budget pour des actions de
secours.

Danemark

Activity de la Croix-Rouge danoise pendant Tanned 1942

Creee en 1876, la Croix-Rouge danoise, qui compte actuelle-
ment 94 sections, avec 249 associations affiljees et 48 colonnes
samaritaines, exerca son action dans toutes les parties du pays.

Une action de propagande a eleve le nombre des socie-
taires de 58.000 a. 86.996.

En 1942, 3.045 enqu&tes concernant des Danois disparus
ont pu &tre effectuees. D'autre part, le bureau de la Society
a envoye au Comite international de la Croix-Rouge 50.675
lettres-formules, destinees par leurs expe"diteurs a des parents
ou a des connaissances se trouvant a l'£tranger, et il a refu,
de Geneve, 43.426 lettres-formules pour des personnes habi-
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