
52
ART. 9. — Pour faire p'artie d'un poste de secours, il faut etre

membre de l'ambulance el avoir obtenu un certificat de capacity
apres examen.

ART. 10. — Le Conseil d'administration de l'ambulance nomme
un jury compose de cinq membres et charge de faire subirles exa-
mens tous les trois mois.

Les noms des personnes ayant subi avec succes l'examen d'infir-
mier et de brancardier seront transmis a la Direction generale du
service de sante, qui delivre les certificats de capacite d'apres le
rapport du jury.

ART. 11. — Les secretaires des ambulances tiendront, sur un
registre special, les noms du personnel de Tambulance formant les
divers postes de secours, avec la date de l'obtention de leur certi-
flcat de capacite. Ces postes de secours seront designes par des
numeros d'ordre et le nom de l'ambulance a laquelle ils appar-
tiennent.

ART. -12. — Tout ce qui n'est pas prevu par le reglement, auquel
doivent se soumettre toutes les ambulances, sera regie par la Direc-
tion gSnerale du service de sante et le Comite central de la Croix-
Rouge.

BULGARIE

LA. SOCIETE BULGARE EN 4888-1889

Rapport prisimte a I'Assemblee generale tenue at Sofia le 12/24 novembre

1889.

Dans son rapport de l'annee derniere, le Comite a expose les ef-
forts qu'il a fails pour arriver a organiser la Societe, par la crea-
tion de sections filiales et par Pexlension de ses moyens d'action.
Si, dans le courant de cette deuxieme annee de son activite, il n'a
pas encore eu la satisfaction de voir son but, pleinement atteint, le
Comile a, du moins, le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il a pu
pour y arriver. C'est ce qu'il a l'honneur d'exposer dans le present
rapport.
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La Sociele ne comptait, l'annee derniere, que quatorze sections
filiales dans toute la principaute. Le zele deploy^ par l'autorite"
administrative, ainsi que par les citoyens, a contribue a porter le
nombre de ces sections a 24, soit 10 de plus que l'annee derniere.
Ces nouvelles sections ont et6 creees dans les localites suivante :
Koutlovilza, Gabrowo, Kizil-Agach, Osman-Bazar, Tirnovo-Stl-
men, Silistra, et les communes d'A'idemir, Popina, Kalepetrovvo
et Babouk (arrondissement de Silistra).

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si c'est a la crise economique
generate ou a l'insouciance des autorites auxquelles nous nous
sommes adresses par notre circulaire du 15 mars 1888, que nous
devons attribuer l'indifference notoire de la population a l'e'gard
de l'oeuvre et du but de notre institution humanitaire. Mais il est
regrettable de constater que quelques-uns des prefets n'ont pas
encore fourni les renseignements que nous leur avons demande's
par notre circulaire du mois de mars 1888, sur les sections tempo-
raires de la Socie'te' dans leurs departements respectifs pendant la
derniere guerre, et que, dans des centres importants, tels que
Tirnovo et Varna, ni les autorites, ni les citoyens n'ont pris
la peine d'organiser des branches de la Socie'te, ni meme de
repondre a notre circulaire.

II n'est pas douteux que, pour organiser les societe's filiales, la
bonne volonte el les efforts des prefets pourraient produire beau-
coup plus d'effet que le zele et l'empressement des simples parti-
culiers. C'est ce que demontreront quelques exemples. Dans l'ar-
rondissement de Berkowtza, il y a des sections de la Societe, non
seulement au chef-lieu d'arrondissement, mais encore dans toutes
les communes de celui-ci. Une lettre de Lom-Palanka, du 2 sep-
tembre 1889, nous informe que toutes les communes de cet arron-
dissement ont inscrit dans leur budget, en faveur de la Croix-
Rouge, une cei'taine somme qu'elles verseront chaque annee a la
section de Lom-Palanka. De Koutlowitza aussi on nous ecrivait,
le 5 mai 1889, qu'il existe dans 23 communes de l'arrondissement
des societe's filiales en pleine activity. Ces resultats sont dus aux
efforts et a la bonne volonte de M. le prefet de Lom-Palanka, qui
a su suppleer au manque d'empressement des particuliers et me-
ner a bonne fin la constitution de la Socifite.

M. le prefet de Silistra nous iuforme qu'il s'est forme des socie-
tes filiales dans les communes d'A'idemir, Popina, Kalepetrowo et
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Babouk, mais que, par contre, dans la ville meme de Silistra,
chef-lieu du departement, c'est a peine si la Socie"te a pu se re-
constituer, apres une periode assez longue d'inaction.

La m t o e chose s'est passee a Choumen, oii les habitants du
chef-lieu ne se soucient guere de constituer une section de la So-
ciety. Le pre"fet de' Choumen ecrit que tous ses efforts n'ont pu
aboutir a aucun resultat.

Le Comite n'a pas 6te heureux dans sa tentative pour met Ire a
execution une resolution de l'assemblee generale de l'annoe der-
niere tendant a provoquer la fusion de la Societe de Sl-Panth61e-
mon avec la Societe de la Croix-Rouge. Les demarches faites dans
ce but n'ont pas encore amene de resultats. Cependant la fusion
de ces deux societes est indispensable dans l'interet de l'ceuvre de
la Croix-Rouge.

La situation financiere de la Societe s'est sensiblement amelio-
ree, grace aux sacrifices faits par plusieurs communes et munici-
palite's ainsi qu'au beneTice resultant d'un bal de bienfaisance
donne l'hiver dernier par noire Societe.

Le capital de la Societe s'elevait, I'annee derniere, a 52.009 fr. 70;
cetle annee-ci, il a atteint le chiffre de 58.237 fr. 09. Le chiffre des
colisations annuelles qui 6tait en 1888 de 1700 fr. s'est Sieve en
1889 a 3.540 fr. Le nombre total des membres de la Societe est de
125 ; 11 membres en sont sortis.

Dans le but d'augmenter les ressonrces bien faibles de la So-
ciete, le Comite avait demande a Sa Beatitude Monseigneur
l'Exarque l'aulorisation de faire des quetes dans les eglises ortho-
doxes de la principaute. Cette demande a ele favorablement ac-
cueillie.

Le Comite a elabore le reglement prevu par l'art, 27 des statuts
(reglement organique) et l'a fait parvenir a M. !e ministre de !a
guerre.

Le depot gen6ral de la Societe s'est augments de quelques objets
et medicaments envoyes par la section de Lom-Palanka, ainsi que
des objets i ecus, en 1888, de la mission sanitaire anglaise par l'in-
term^diaire du consulat anglais. Le maleriel s'accroissant progres-
sivement, il devient urgent de construire un ioGal pins grand et
mieux ameuage. La rnunicipalite de Sofia avait fait don a la So-
ciete d'un terrain de 4505 metres carres situe aux environs de la
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ville, raais elle l'a echange conlre un terrain plus vaste, d'une su-

perficie de 5225 metres carres.

L'assemblee gSnerale du 12/24 novembre 1890 avait a proceder
a la nomination.du Comite de la Societe, elle a 61n : •
MM. D'JETCHEFF, president.

J. LOUKAROFF, vice-president.

Dr MICHALOFF, rec/issetir,

B. GORANOFF, caissicr.
Dr SARAFOFF.

P. GTIENTCHEFF.

WINAROFF, major.
D. PETKOFF.

ETATS-UNIS

LA CATASTROPHE DE JOHNSTOWN

Nous trouvons dans un journal de Philadelphie quelques details
sur les secours qu'a fournis la Societe de la Groix-Ronge des
Elals-Unis aux victimes de l'inondation qui a emporte la ville de
Johnstown.

Aussilot apres la catastrophe, la Society envoya des delegues sur
les lieux el s'empressa de faire parvenir des vetements et des ali-
ments pour pourvoii1 aux besoins les plus pressants de cette mal-
heureuse population, qui avait tout perdu dans le desastre. Puis,
la Societe aida a la reconstruction des maisons. Son devouement
ne s'arreta pas la, ce fut elle qni procura la plus grande partie des
objets destines a l'ameublement des nouvelles demeures. On peut
evaluer a environ 2000 le nombre des families el a 20,000 le nom-
bre des individus qu'elle a secourus.


