
4° L'encouragement de toute initiative tendant a ameliorer
la sante nationale et a attenuer les souffrances.

Dans quelques divisions le travail de paix est deja commence.
Dans les Nouvelles Galles du Sud, la Croix-Rouge de la Jeunesse-
compte actuellement plus de 36,000 membres.

^QtzlqartQ

L'activite de la Croix-Rouge bulgare de 1921 a 1922 K

Le rapport de la Societe de la Croix-Rouge bulgare, presente a
l'assemblee annuelle du 21 mai 1922 a Sofia2 et approuve par
cette derniere, relate l'activite de la Societe du ier mars 1921
au ier mars 1922.

L'assemblee a constate qu'il y a eu un certain ralentissement
dans l'activite des sections de la Croix-Rouge, surtout en pro-
vince. Cela provient en grande partie de l'idee erronee existant
parmi la population que la Croix-Rouge est une institution utile
seulement pendant la guerre. Cette apathie est d'ailleurs generale
dans tous les pays et fut constatee dans le compte rendu de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, presente a l'assemblee
generale du 28 mars 1922. Pour lutter contre cet etat de choses-
la Croix-Rouge a institue une nouvelle section d'inspection,
chargee d'intensifier le recrutement des adherents, et de demon-
trer que la Croix-Rouge est necessaire non seulement pendant
la guerre, mais aussi en temps de paix.

La Societe. et I'Ecole des infirmieres. — Le nombre des infir-
mieres faisant partie de la Croix-Rouge est de 182, dont 3Z
d'origine russe. Elles travaillaient presque toutes dans les hopi-
taux de l'Etat. Un statut special a ete cree reglant leur posi-

1 [Rapport de la Croix-Rouge bulgare]. —Sofia, 1922. In-8, 78 p.
obligeamment analyse par M. Nicolas Nicolaiew.

2 Voy. Bulletin international, juin 1922, p. 524.
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tion sociale et materielle. L'une d'elles, grace a une bourse
offerte par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a pu suivre
les cours speciaux de Bedford College a Londres. Les ressources
necessaires pour faire venir de l'etranger une infirmiere-instruc-
trice ayant manque, l'Ecole fondee pour former des infirmieres,
ouverte avec de modestes moyens, n'a pas donne les resultats
attendus et ne fut frequentee que par 19 eleves.

Les refugies russes en Bulgarie. — Une des nouvelles taches de
la Societe a ete l'ceuvre du secours aux refugies russes en Bul-
garie. Elle ravitailla et habilla environ 1,000 etudiants et 500 en-
fants russes qui traversaient la Bulgarie pour se rendre en Tcheco-
slovaquie. Elle ouvrit aussi, dans plusieurs villes, des pensions
pour les enfants russes heberges en Bulgarie. Enfin un demi-
million de levas fut distribue aux differentes societes philanthro-
piques russes dans le pays.

Pour les affames en Russie. — La collecte organisee par la
Croix-Rouge au profit des populations affamees en Russie pro-
duisit la somme totale de 1 million et demi de levas. Cette somme
permit d'ouvrir, par l'entremise de l'Union internationale de
secours aux enfants, une « cuisine de la Croix-Rouge bulgare » a
Saratov, ou 2,000 enfants ont ete nourris jusqu'a la nouvelle
recolte. La propagande faite par la Societe contribua, dans une
large mesure, a l'envoi de grandes quantites de ble en Russie.

La Croix-Rouge de la Jeunesse. — L'initiative de M. Barton,
representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, venu
personnellement en Bulgarie pour jeter les bases de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, donna de brillants resultats. Actuelle-
ment les institutions scolaires de Sofia comptent 10,000 enfants,
adherents a la dite Croix-Rouge, tandis que celles de la province
en comptent 30,000. L'activite de la jeunesse bulgare dans l'ceu-
vre de secours a. la Russie fut vraiment meritoire et edifiante
pour beaucoup d'adultes.

Le Comite pour I'hygiene sociale et I'hdpital. — La tache du
Comite d'hygiene aupres de la Croix-Rouge est de rendre popu-
laires les principes d'hygiene et de solidarite sociale, et de faire
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connaitre aux masses les moyens de lutter contre l'immoralite,
la criminalite infantile, les maladies contagieuses, l'alcoolisme,
ainsi que tous les fleaux dont souffre la societe. Le Comite em-
ploie comme moyens de propagande, des livres populaires, des
articles dans la presse, des cours, des soirees, des excursions et
des expositions visant 1'hygiene et la moralite.

Comme recompense aux membres ayant apporte leur concours
dans le champ immense de la reeducation du peuple, des dipl6-
mes et des primes furent distribues par la Croix-Rouge.

L'hdpital de la Croix-Rouge a soigne durant l'annee ^coulee
1,179 nialades (97 deces), ce qui porte le nombre des jours d'h6-
pital a 30,850. Le traitement des malades indigents, des refu-
gies russes et des invalides fut gratuit.

Dons. — La Croix-Rouge a ete heureuse de recevoir quelques
dons, tant de l'etranger, que de la Bulgarie, qui lui ont permis
de faire face a ses multiples obligations. Elle a ainsi recu de la
part du Comite international, du Fonds de l'imperatrice du Japon
Shoken, 10,000 fr. suisses consacres a la lutte contre la tuber-
culose. Les sommes de 200 fr. suisses et de 960 $ recues de M. Bar-
ton ont permis d'intensifier la nouvelle organisation de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. 37 wagons de marchandises (medicaments,
instruments chirurgicaux, effets, lingerie, etc.), d'une valeur
totale d'environ 100,000 levas, furent offerts par la Croix-Rouge
americaine et recus par l'entremise de son envoye le Dr Planc-
kers. Ces dons ont ete distribues a douze institutions, hopitaux,
orphelinats, Union des invalides, societes philanthropiques,
societes antituberculeuses, etc. 1,885 personnes ont beneficie
de ces envois.

Finances. — L'exercice budgetaire 1921-22 accusait 3,763,901
levas de recettes, dont 164,073 envoyes par les sections provin-
ciales, 1,044,319 de secours recus de la Bulgarie et de l'etranger,
307,845 provenant des interfits, 124,587 du depot, 1,915,562 de
l'hopital, etc. Les depenses se monterent a 3,669,873 levas, dont
1,516,105 pour l'hopital, 199,695 pour le personnel, 213,321 pour
la societe des infirmieres, 356,646 depenses pour le compte de la
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guerre, 985,027 pour secours aux refugies russes et achat d'un
immeuble, 149,675 pour la lutte contre la tuberculose, cours
pour les infirmieres, etc. L'excedent des recettes fut done de
94,028 levas.

Le capital de la Croix-Rouge bulgare presentait, a la date du
ier mars 1922, une somme de 10,084,281 levas, y compris les
biens immobiliers d'une valeur de 3,743,261 levas.

Formation d'un Croissant-Rouge Egyptien.

Par lettre en date du 21 septembre, le president de la Society
du Croissant-Rouge egyptien, Abd-el-Rahim Sabry pacha
informe le Comite international de la Croix-Rouge que les
demarches necessaires sont faites aupres du gouvernement
egyptien en vue de la reconnaissance officielle du Croissant-
Rouge egyptien.

Publications.

Heroismos. Novela original de Luis de Salvador A. Adapteda
al cinematografo, en un prologo y dos episadios por Luis Bonet
Amigo. Pelicula impresionada en Tarragona por un grupo de
patriotas a beneficio de la Cruz Roja. — Taragone, tipografia
Editorial Tarragona, S. A. [1922]. In-18, 43 p., pi.

La Cruz Roja. Section de Tarazona. Memoria escrita por
D. Modesto Rodriguez Azcona y leida por su autor en la junta
general celebrada el dia 12 de febrero de 1922. — Tarazona,
impr. Rodriguez, 1922. In-12, 16 p.

A la Cruz Roja Salmantina y, en representacion, al presidente
de la comision provincial Excmo. Sr. D. Fernando Dominguez
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