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Rapport a l'Union Internationale de secours.

Actions de secours entreprises en Bulgarie <
dans les annges 1934-1936.

Le 17 novembre, la Croix-Eouge bulgare a envoye h
l'Union internationale de seeours l'expose suivant, qu'elle
avait prepare" a l'intention de la IIIe session du Conseil
ge'ne'ral de l'Union internationale de secours.

Afin de donner suite a la demande exprim^e par
le Comite ex6cutif de l'Union internationale de secourB
dans l'aline'a final de sa lettre adress6e au Gouvernenient
bulgare le 7 septembre dernier, 1'Association de la Croix--
Eouge bulgare a l'honneur de soumettre a la I I I e session
au Conseil g6n6ral de l'Union le present expose succint
concernant les principales actions de seeours entrepriseB
en Bulgarie au cours des ann6es 1934, 1935 et 1936. .

1) La loi de seeours aux populations victimes de catamite's
publiques.

Cette loi a 6te" vot6e a la suite du grand tremblement
de terre, qui, en 1928, a de>ast6 pres de 15.000 km. du
territoire bulgare et affects une population de 400.000
personnes. La mesure devait avoir une application provi-
soire limitee a la reparation des sinistres causes par le
tremblement de terre. Cependant, les effets de la loi onfc
et6 e"tendus afin que l'Etat puisse venir au secours; des
populations 6prouv6es par des calamite's de gravity
moindre: incendies, inondations, destruction de r^colies
par la grele, famine, etc. ... J

L'art. 1 de la loi autorise le Conseil des ministres a
prendre d'urgence des mesures sp6ciales pour accoidex
un premier secours aux populations ayant souffert d'une
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calamity publique. Les sommes allou^es sont prelevees
sur le fonds special pour l'assistance aux victimes de
catamite's publiques, institue" au budget du Ministere de
l'int&rieur, et aliments par diverses surtaxes sur les
imp6ts directs, des subventions d'etablissements publics
et prives, etc.

Les secours sont distribues sur l'initiative du ministre
dei I'int6rieur et tendent a assurer avant tout la subsistance
des sinistres, a les abriter et leur donner les secours medi-
caux n^cessaires. Le reglement d'application de la loi
pre>oit egalement la fourniture de vetements, chaussures,
eto.
, II convient de noter que les secours alloues n'ont
aucunement le caractere d'une indemnite pour le dom-
mage subi, mais constituent simplement une subvention
$ux sinistre's pendant les premiers moments particuliere-
ment difficiles a surmonter.

Les chiffres ci-apres donnent les resultats de la gestion
du fonds d'assistance au cours des annees 1934 et 1935 :
..••j Ann6e Recettes Dfepenses

' (en leva)
1934 72.325.084 20.651.280
1935 52.572.598 70.642.238

2) Le de'eret-loi sur Vassistance publique.

i L'existence d'un grand nombre de personnes et de
fftmilles indigentes, d'orphelins de guerre, vieillards,
infirin.es, etc., dont personne n'assure la subsistance, a
rendu n6cessaire la promulgation d'un d6cret-loi sur
I'ftssistance publique.

Le but du d6cret-loi est de venir en aide aux personnes
se trouvant dans une complete indigence et qui ne peuvent
paa subvenir, sans le secours d'autrui, a leurs besoins
essentiels. II s'agit surtout de personnes qui, pour une
raiaon d^termin6e, ne peuvent pas s'assurer de moyens
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d?existence et n'ont pas de parents qui, en vertu des lois,
leur devraient aide et assistance.

L'aide accordee par le de"cret-loi consiste en secpiiis,
pdriodiques ou permanents comprenant des prompts
alimentaires, vfetements, et, dans les cas exceptionnejs,
des sommes d'argent destinies a computer leur ressources^
Dans d'autres cas, la loi pre>oit l'hospitalisation dans
an e"tablissement d'assistance ou de bienfaisance p u l -
ques. Cependant le moyen normal d'assistance consiste,
dans l'esprit de la loi, a confier l'indigent a un membre
de sa famille, et ce n'est qu'a d6faut d'une telle possibility
qu'un des deux modes d'assistance est applique\

Les sommes depens^es en application du de"cret-loi
susmentionn6 sont preleve"es sur une caisse spe'ciale
d'assistance publique, dont la gestion, au cours des tafoia
dernieres anne"es, accuse les r^sultats suivants :

AnnSe Recettes Dfepenses
pr^vues (en leva)

1935 75.000.000,— 75.000.000,—
1936 41.019.326,— 40.961.950,—
1937 45.350.000,—

3) Assurance eontre la grele.

Une loi de 1910 a introduit l'assurance facultative
contre les dommages de la grele pour certaines cultures
agricoles. Un institut special, qui fonctionne aupres de la
Banque agricole et cooperative de Bulgarie, assure
l'application de la loi. ;

Les r^sultats de 1'activite" de cet Institut sont les
suivants: ;
AnniSe

1934 . .
1935 . .
1936 . .

Nombre
des assures

55.376
99.376

122.636

Capital assure

817.464.660
571.284.030
801.491.670
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Prunes
encaissees

29.252.307
22.161.247
26.283.980

payies
14.988.4711
23.220.448
36.4TOJM6
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-'••" 4) Assurance du be'tail.

L'assurance du betail, qui existe en Bulgarie depuis
1911, est reglementee aujourd'hui par le decret-loi
du 17 mars 1935. Oette assurance n'est pas obligatoire, et
son organisation est basee sur le principe de la mutuality.
Elle couvre les risques de mort et autres calamites pouvant
frapper le betail de toutes categories.

Le montant des primes est fixe par la Banque agricole
et cooperative, qui assure egalement le pavement des
indemnites, et un fonds special est constitue a cet effet.
Lorsque les ressources alimentant ce fonds apparaissent
insuffisantes, le deficit est couvert par l'Btat.

Ann^e

1934. .
1935 . .

Nombre
des grou-
pements
mutuels

. 1.474

. 1.959

Nombre
des t»tes
de betail
assurers

104.362
148.128

Capital
assure

287.663.650
367.206.300

Primes
encaissees

4.852.723
6.226.560

Indemnites
payees

5.177.723
6.595.205

1936. . . 2.243 185.106 465.395.180 7.916.802 7.182.400

L'etude des statistiques speciales concernant l'assu-
rance du betail demontre un accroksement sensible du
n«mbre des groupements mutuels. Au cours des dix
dernieres annees, leur nombre a quadruple^ ainsi que le
nombre des tetes de betail assurees.

: 5) Assistance assurSe grdce au service obligatoire
- du travail.

Le service obligatoire du travail, introduit en Bulgarie
en 1921, et consistant en une prestation de travail
par la population masculine du pays astreinte a effectuer
au profit de l'Etat divers travaux d'utilite generale, ne
poursuit aucun but d'assistance propre. Cependant, tres
aouvent les prestataires de travail ont ete .applies a
appoiter une aide efficace pour lutter contre les; calamites
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^mbliques. On peut citer dans eette cat^gorie de travaux
•effectue's par les prestataires de travail:

1) Les corrections de lits de rivieres, travaux de soute-
nement des rives pour pr6venir les inondations et les
torrents qui de>astent periodiquement les r^coltes dans
oertaines regions, etc.

2) Construction de barrages et de digues pour pre" server
les plaines.

3) Travaux de dess6chement de marais.
4) Assistance en cas d'incendie. Ainsi, en 1936, la ville

de Bansko, ou le feu avait detruit 176 maisons, a 6te"
reconstruite grace a l'aide du service obligatoire du
travail.

Les travaux execute's par les prestataires de travail
•et ayant un caractere d'assistance ont atteint, pour,
les deux anne'es 1935 et 1936, une valeur globale de
133.798.952 leva.

Bnfin il convient de rappeler, dans ce bref expose^
1'existence, au Ministere de 1'agriculture, d'un fonds
destine" a l'amelioration des forets, au reboisement des
forets incendi^es et des bois taillis, etc. Les travaux
^xe'cute's avec des sommes provenant de ce fonds prdsen-
tent souvent un caractere d'assistance parce qu'ils sont
destines a prot6ger la population contre certaines cala-
•mit6s, notamment contre les inondations.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 16 octobre 1937, le D&partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comit6
international le d6p6t, fait le 13 octobre, des instruments
de ratification de S. M. le Eoi de Bulgarie concernant la
Convention pour l'amelioration du sort des blesses et des
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malades dans les armies en campagne et a la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre, conelues-
a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront leura
effets six mois apres la date de leur d&p6t, aoit le 13 avril
1938.

Chili
La Croix-Rouge chilienne et la lutte

contre la tuberculose \

Dans un article intitule" : «De"fendons l'enfant et le
peuple de la tuberculose », le Dr J. Eduardo Osternol, vice-
president du Comite central de la Croix-Rouge chilienne,
marque les progres accomplis au Chili dans la lutte contre
oette maladie. L'autexir rappelle les efforts de la Croix-
Bouge chilienne, qui a ere6 des pr^ventoriums, notamment
en 1929, celui de San Jose de Maipo, et a realise un progres
important en traitant hors de leurs foyers, qu'elles
risquent de contaminer, les personnes atteintes par la
maladie, ou suspectes de I'etre.

II y a beaucoup a faire encore, et trop souvent les
gens ignorent le danger ou n'en sentent pas la gravity
Depuis 1929, la Croix-E-ouge chilienne considere que, dans
cette eampagne, elle doit s'efforeer d'instniire et d'edu-
quer la population en matiere d'hygiene et de me"decine
preventive. Grace a ses preVentoriums, ou elle accueille
les enfants des 6coles au bord de la mer, a la campagne
et k la montagne, elle coHabore activement a la lutte
commune, et le pays appreciera son ceuvre.

lBevista de la Qruz Boja Chilena, janvier-mars 1&37.


