
J}uloartQ

Le cinquantenaire de la Croix-Rouge bulgare.

Le secretaire de la Croix-Rouge bulgare, le Dr D.
Kiryakoff, a envoy6 au Comite international le re"cit
suivant sur les solennites du cinquantenaire de la Society1.

« Le 20 octobre 1935, la Croix-Rouge bulgare devait
feter le 50e anniversaire de sa fondation, mais pour
diverses raisons, la fete jubilaire fut ajourne'e sur recom-
mandation du Conseil des ministres, a la date du 18 oc-
tobre 1936.

Bien que la modestie caracterise l'activite de la Croix-
Rouge, le Comite central a decide de feter triomphalement
cet anniversaire et de montrer au peuple bulgare les
ceuvres magnanimes de la Croix-Rouge, car ces dernieres
embellissent l'histoire de notre bienfaisance nationale,
des soins t&moignes au proehain et peuvent etre d^sign^s
comme exemples et serviront d'inspiration aux generations
futures et aux futurs collaborateurs de la Croix-Rouge.

Le festival fut execute suivant un programme pr^ala-
blement elabore et fut dirige par le Comite central
jubilaire sous le haut patronage de Sa Majeste le roi des
Bulgares. Le comite central e"tait compose par le ministre
president M. G. Kousseivanoff, le ministre de la guerre
M. le general Chr. Loukoff, le ministre des affaires inte"-
rieures et de la sant6 publique M. Krasnovski, le ministre
de l'instruction publique le professeur D. Michaikoff,
l'archeveque de Vidin Neofit et le president de la Croix-
Rouge bulgare, le Dr St. Daneff.

Tout le peuple bulgare prit part a cette fete. Tous les
maires et leurs adjoints, les directeurs de toutes les 6coles
primaires, de tous les lyce"es, et les instituteurs de toutes
les mairies et villages, ainsi que tous les docteurs, les

1 Au sujet de ce cinquantenaire, voir aussi Bulletin international,
octobre 1936, p. 874, et novembre 1936, pp. 957-959.
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pretres et les chefs des garnisons se rendirent avec em-
pressement a l'invitation de la Society de fonder des
comites jubilaires locaux et organiserent avec succes la
fete.

Le chiffre exact du nombre des centres ayant celebre^
le 50e anniversaire n'a pas encore 4te etabli. Toutefois
aupres de l'Administration centrale ont et6 enregistre"s
1.500 comites qui ont demand^ a recevoir 2.500 livres
du jubile, 9.000 hymnes de la Croix-Eouge, 28.000 cartes
de membres, 10.500 affiches, 12.000 appels, 82.000 petits
drapeaux, 53.000 brassieres, 500.000 cocardes en papier,
5.165 cocardes m6talliques, 13.000 cocardes en £mail,
23.000 journaux du jubile^ 100.000 invitations pour
adhesion, 3.000 renseignements succints sur l'activite'
de la Society, et 50.000 souclies de quittances.

Ces renseignements et les rapports envoyes par les
comites prouvent que les masses nationales ont ete p6ne-
trees de l'idee de la Croix-Eouge, cette derniere se frayant
un chemin sur, gagnant des adherents et rencontrant
partout sympathie et appui.

Les assemblies organisers par les comites, les mani-
festations, les soirees et les discours au nombre de plus
de3.000, prononces dans les eglises, les ecoles, les casernes
et les lieux publics ont eu tout l'inte'rSt de la population.
Cela a ete" confirme aussi par les benefices considerables
que la Socie"te a enregistres.

Par exemple, le comite de la ville de Eoustchouk,
sous la presidence de Son Eminence l'archeveque Michail,
a encaisse le jour du jubil^ 120.000 leva, gagnant ainsi
le premier rang parmi les comites citadins, tandis que les
comites du v. Kostenbrod, sous la presidence du Dr Das-
kaloff, et de v. Mekich (dans le district de Tirnovo) sous
la presidence de M. G. Iv. Eaykoff, ont encaiss£ chacun
3.000 leva en especes et sous forme de produits, et sont
places dans les premiers rangs parmi les comites villageois.
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Des re'sultats cite"s plus haut nous sommes ported a
croire que le total des dons, en especes et en materiel,
s'e"levera approximativement, pour tout le pays, a plus
de 700.000 a 800.000 leva.

La presse quotidienne de la capitale et de la province
ont beaucoup contribue" a ce succes en insurant des articles
inspires de la grande ceuvre de la Croix-Bouge et de
l'active collaboration du Comite" central et des comity's
de la province.

Le jour du jubile" a &t& fete" a Sofia avec succes et
triomphe.

A cette occasion avait e'te' organised au «Theatre
national» de la capitale une assembled solennelle,
honored par la presence de Sa Majesty le roi des Bulgares
et de Son Altesse Eoyale le prince Cyrille. A cette fete
assisterent aussi le corps diplomatique, tous les ministres,
tous les notables, les repre"sentants de toutes les organi-
sations, unions et socie'te's, ainsi que tous les collaborateurs
et anciens collaborateurs de la Croix-Bouge.

Dans une atmosphere de sympathie cre"e"e apres l'exe"-
cution de l'hymne de la Croix-Eouge par le chceur des
infirmieres et apres les discours de Son Eminence l'ar-
cheveque Steplian, de M. le Dr St. Daneff et de M. St. N.
Laftchieff, le president de la Socie"t6 donna lecture des
felicitations pre"sente"es par le Gouvernement bulgare1.

Le president a ^galement donn6 lecture des felicitations
provenant d'autres organisations et a de"clar6 la nomina-
tion des membres honoraires de la Socie'te', a savoir :

John B. Payne, de"ce"d6, ex-pre"sident de la Oroix-Eouge
am^ricaine et de la Ligue des Soci^t6s de la Croix-Eouge.

Gustave Ador, de'ce'de", ex-pre"sident du Comity inter-
national de la Croix-Bouge 2.

1 Le Bulletin international (novembre 1936, p. 957) a reproduit le
message du Gouvernement.

2 Ibid., p. 958.
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Son Altesse Royale le prince Charles de Suede, president
de la Croix-Eouge suedoise.

Giovanni Ciraolo, s^nateur italien, fondateur de 1'Union
internationale de secours.

Dr Molloff, decede^ membre fondateur de la Societe"
bulgare de la Croix-Eouge.

A la cloture de l'assemble"e, le president a exprime" a
Sa Majesty le roi des Bulgares et a Son Altesse Eoyale
le prince Cyrille des remerciements pour la bienveillance
de leur presence ; il a exprime aussi des remerciements
au nom du Comite" central pour les croix : «Pour l'amour
de l'humanite», par lesquelles ont et6 honores, a l'occasion
du 50e anniversaire, avec le Dr Daneff, president, et
M. Laftchieff, vice-president^ plusieurs des collaborateurs
de la Society.

A la sortie du « Theatre national», Sa Majesty le roi
des Bulgares fut vivement acclame" par la foule.

Au cours de la journ^e, la section de Sofia de la Croix-
Eouge bulgare organisa une manifestation imposante et
varied, ou ses groupes symboliques et ses placards illus-
trerent son activity en matiere de sante" et d'instruction.

Cette manifestation eVeilla l'admiration des citoyens ;
la participation au cortege des mamans des centres sani-
taires de consultation avec leurs babe's inspira des senti-
ments de compassion.

Une exposition jubilaire avait e"te organisee dans le
salon de la Societe des architectes et ing&iieurs «Biad»; le
materiel considerable illustrant la vie de la Societe au cours
de ces cinquante anne"es e"tait reparti en plusieurs sections.

La premiere comprenait les ceuvres de la Societe"
pendant les trois guerres x. Des diagrammes et plus de

1 La Bevue internationale (f^vrier 1934) a public un article de
M. St. Laftchieff, vice-president du Comit6 central de la Croix-Rouge
bulgare : «L'ceuvre de la Croix-Eouge bulgare pour I'assistance des
blesses et des malades pendant les guerres », (N. d. 1. B.).
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300 photographies repre"sentaient les centres d'alimenta-
tion et de pansements, les hopitaux ambulants et urbains,
ainsi que les divers moyens de communication, trains
sanitaires, etc.

A la deuxieme section, des diagrammes, des tableaux,
des maquettes, etc., faisaient connaitre l'activite" de la
Societe" pendant les calamites sociales ; l'inondation de
1897, les incendies dans les villes de Kotel et de Varna
Vratza, etc., les tremblements de terre de 1912, 1913,
1917 et 1928 et Faction de secours des r£fugie"s.

La troisieme section — la plus importante — presentait
l'activite de la Croix-Eouge bulgare en temps de paix
dans tout le pays, notamment par les stations sanitaires
et les consultations d'enfants, les colonies, les stades,
les jardins d'enfants, les piscines, les hopitaux, les maisons
de maternite", les orphelinats, les asiles de vieillards, les
dispensaires de poitrinaires, les cours d'hygiene et de
consultation pour meres et enfants, les cours pour
samaritaines.

Une autre section permettait de constater le rapide
deVeloppement de l'activite de la Croix-Eouge de la
jeunesse qui compte actuellement plus de 2,500 groupes
comprenant 200.000 membres ; on pouvait admirer tout
ce que les jeunes font en faveur de la sant4, de l'instruc-
tion, de la charite et de la comprehension internationale.

Une place respectable etait r^serve'e a l'hopital de la
Croix-Eouge, avec sa salle d'operation, son de"partement
de rayon « X », sa physico-th^rapie, ses etudes bacterio-
logiques, etc.

L'ecole des infirmieres fut e"galement represented. Un
grand nombre de photographies et de diagrammes illus-
traient la vie et l'activite de l'6cole depuis sa fondation,
en 1900, jusqu'a ce jour. Les diff6rents uniformes des
infirmieres etaient exposes.
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On ne manqua pas de mentionner l'organisation de
propagande de la Societe par le moyen des imprimis :
revues, rapports, reglements, publications d'hygiene et
d'instruction, calendriers, affiches ; des diagrammes ren-
daient sensible l'augmentation annuelle du nombre des
membres de la Croix-Eouge bulgare et de ses ressources.

Dans une section speciale etaient indiques les noms
de tous les donateurs et des divers fonds.

Indiquons encore que plus de 80 tableaux, partout
repartis, illustraient les activites de la Societe qui
n'entrent pas dans le cadre des sections enumerees.

Participerent a cette exposition les succursales des
villes suivantes : Kirdjali, Kustendil, Varna, Widin,
Gorna-Orehovitza, Karlovo^ Momtchilgrade, Plovdiv,
Eousse, Sliven, Stara-Zagora, Tirnovo, Harmanli, Chou-
men, Yamboli, v. Osmar du district de Preslav, etc.

L'ceuvre de la Croix-Eouge bulgare est une ceuvre
nationale. Elle a toujours beneficie de la sympathie et
de secours de la famille royale, du Gouvernement, des
autorites de l'Etat et des municipalites, de notre Eglise
et de son clerge, de l'armee et des officiers, des maitres
d'ecole, des medecins et de tout le peuple bulgare. La
brillante organisation de cette grande fete, organisation
a laquelle plus de 20,000 personnes prirent part dans
tout le pays, atteste d'une facon incontestable les
grandes et fortes sympathies dont jouit la Societe.

Compagnon fidele du peuple sur les champs de bataille,
au cours des quatre guerres et consolateur durant les
calamites sociales depuis la liberation de notre pays
jusqu'a ce jour, la Societe bulgare de la Croix-Eouge a
chemine sur une voie penible, certes, mais elle n'a jamais
interrompu son progres. Ce chemin fut illumine par la
fete solennelle qui releva notre fierte^ nationale dans le
domaine de la bienfaisance.»
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