Bulgarie
Revue de la Croix-Rouge bulgare
Le numero de mars 1946 de la Revue de la Croix-Rouge
bulgare rappelle, dans un premier article, l'aide que ne cessa
d'apporter la Croix-Rouge a l'armee bulgare lorsque celle-ci
combattait, les postes sanitaires qu'elle organisa tout le long
de la route, et les secours (d'une valeur totale d'environ 208
millions de levas) qu'elle distribua. L'article suivant, du
directeur de la Croix-Rouge bulgare, M. Georges Gospodinoff,
parle des secouristes des villages : au nombre de ses activites
d'apres guerre, la Croix-Rouge bulgare a compris l'education
morale et sanitaire du peuple bulgare. Dans ce dessein, la CroixRouge a cree des cours pour preparer un personnel de secouristes
dans les villages, desireuse qu'elle est d'instruire les jeunes
paysans dans ce sens.
Viennent ensuite les articles intitules : «La Croix-Rouge
bulgare et la reeducation des jeunes»; «La mort heroique du
lieutenant-colonel Ghumbabv»; «La politique sanitaire du
front de la patrie : discours des ministres de la sante publique,
de la politique sociale et du president de la Croix-Rouge bulgare » ; « Les premieres conferences d'apres-guerre de la CroixRouge, a Geneve et a Paris » ; « Action de secours de la CroixRouge bulgare a Gabrovo », etc.
* * *

Voici le sommaire du numero d'avril de la meme publication :
« Visite du d6pute britannique, M. John Mack, en Bulgarie ».
— Un article du D r Holevitch, chirurgien a l'hdpital de la
Croix-Rouge, dans lequel il passe en revue les accidents de la
chaussee et envisage la creation d'hdpitaux et de centres de
premiers secours. — « Le role bienfaisant des femmes de la milice
nationale bulgare dans la lutte contre les calamites sociales ».—
« La Croix-Rouge prend une part active a l'envoi, chaque dimanche, d'equipes de volontaires allant aider les paysans ». —
« L'aide des Societes nationales a la Croix-Rouge bulgare et la
distribution de ces secours ». — « L'organisation de la CroixRouge internationale : un recit tire du roman de L. Tolstoi
« La guerre et la paix ».
634

