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6° De se mellre en rapport aveclesautorites militaires et le gou-
vernement pour la reglementation et le fonctionnement des divers
services de la Croix-Rouge, qui seraient rattacb.es, en temps de
guerre, au service general de sante de l'armee.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 4887-1888.

Extrait du rapport presente a I'Assembles gSnerak
du 27 novembre 1888.

Le nouveau Comite a eu pour tache de completer l'organisation
de la Societe bulgare, de developper et d'accroitre ses ressources,
de creer des sections dans tout le pays, afm d'etre en mesure de
reniplir d'une inauiere complete la haute mission humanitaire que
se propose la Croix-Bouge en temps de guerre.

Les sections qui, lors de la guerre serbo-bulgare, avaient ete
organisees a la hate, et qui avaient prete avec zele leur concours
a la Societe, s'etaient dissoutes, leur organisation n'etant ni uni-
forme, ni perinanente. Al'epoque de la guerre, le Comile comptait
40 de ces sections, organisees a la hate et sans methode. Lorsque
la guerre fut terminee, la plupart d'entre elles, pour ne pas dire
toutes, disparurent avec la cause qui les avait faitnaitre; les unes,
coninie n'ayanl eu qu'une organisation provisoire, d'autres, par
negligence ou par suite de liquidation volontaire ou forcee. Celles
d'entre elles qui disposaienl encore de quelques fonds avaient 4 tel
point suspendu leur aclivite, qu'il etait impossible au Comite de la
Societe bulgare de se rendre compte des ressources sur lesquelles
il pouriait conipler pour assurer le developpement futur de la
Societe. Alin de porter remede a eel etat de choses, le Comite
dt'eida d'adresser a tons les prefets une circulaire pour leur
demander leur appui dans l'interet de la Societe. Gette circulaire,
approuvee par le ministre de l'interieur, fut envoyee aux prefets
le 15 mars 1888.

A cette invitation sept prefets seulement out repondu, dont



quelques-uns ont fourni des renseignements complementaires sur
les actes des sections pendant la guerre, ainsi qne sur celles qui
sont maintenant reorganisees. 11 est regrettable que si peu de pre-
fets aient repondu jusqu'a present a l'appel du Comite.

Bien que la reorganisation des sections ait marcheavec lenteur,
elle a cependant progresse. Des sections et des comites existent
actuellement a Plovdio, Tatar-Bezardjik, Widin, Ronslchouk,
Sofia, Sliven, Lorn, Sevlievo, Berkovitza, Eski-Djournaya, Tou-
trakan, Kotel, Yeravna, Gradetz et Neykovo. La Societe est deja
entree en relation avec quelques-unes d'entre elles, et elle ponrra
facilement entrer en relation avec les autres lorsque l'interet de la
Croix-Rouge l'exigera.

Des ses debuts, la Societe bulgare de la Croix-Rouge n'a cesse
d'etre en rapport avec le Comite international de Geneve pour
toutes les questions relatives a sa constitution. Par son pntremise,
le Comite bulgare est tenu au courant des travaux et de l'activite
de toutes les societes de la Croix-Rouge, de meme que celles-ci le
sont des siens.

Au point de vue materiel, la Societe progresse lentement et fai-
blement. An commencement de l'annee 1888, apres la publicalion
du compte rendu de son activite pendant les deux premieres
annees de son existence, il se manifesta, dans la population de
la capitale et parmi les militaires, une certaine emulation, pour
se faire recevoir de la Societe et pour lui venir en aide. Ce
zele ne fut pas de longue duree, car aujourd'hui la Societe
compte a peine une centaine de membres reguliers. Le nombre
des anciens membres el de ceux nouvellement inscrits s'elevea89,
et le produit de leurs cotisations est loin de suffire aux depenses
annuelles de la Societe. C:est pourquoi le Comite, ne voulant pas
entamer son capital en depot a la Banque nationale, a du reduire
au minimum les depenses et chercher ailleurs des ressources.

Les recettes de la Societe, consistant en interets du capital,
cotisations des membres, produit de fetes, etc., se sont elevees a la
somme de 10,827 fr. 60 c. Les depenses ont ete de 8,817 fr. 00 c.
Une somme de 2000 fr. a done ete ajoutee au capital de 50,000 fr.
que la Societe possede a la banque. Celte situation fmanciere
n'est guere brillante. Il faudrait, pour assurer l'avenir de la Croix-
Rouge bulgare, que le Comite piit disposer de sommes beaucoup
plus importantes. En outre, il devient urgent de construire un
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batiment qui puisse servir de dep&tet de bureaux. La municipality
de Sofia a fait don a la Societe, dans ce but, d'un vaste terrain
situe a l'extremite de la ville. Le Comite compte, pour couvrir les
frais de l'edifice qu'il projette d'y faire construire, sur le concours
des sections de la Society, des communes urbaines, et de tons ses
compatriotes dans le pays et a l'etranger.

La valeur des objets, velements, medicaments, instruments de
chirurgie, ambulances, e lc , qui composent le depot de la Societe
s'eleve a 134,000 fr.; ce depot s'est accru, 1'annee derniere, de
deux ambulances, de la construction la plus recente, genereuse-
ment offertes par S. A. R. la princesse Clementine, qui a daigne
visiter en personne le depot. La Societe a recu, en outre, de la
mission sanitaire anglaise, par 1'entremise du consulat anglais a
Sofia, une quantite considerable de materiel, laisse par cette mis-
sion en depot au consulat lors de la guerre serbo-bulgare.

Conformement aux decisions prises par lui, le Comite a procede,
dans le courant. de 1'annee derniere, a la distribution de la
medaille de la Croix-Rouge. II s'est monlre tres severe dans
la distribution de cette medaille et a soigneusement evite de la
decerner trop genereusement, au risque de faire bien des me-
contents.

Le Comite a tenu pendant 1'annee 20 seances. Pour donner une
idee exacte de son activite et des affaires de la Societe, il se pro-
pose de publier les proces-verbaux de toutes ses seances, depuis la
fondation de la Societe

Tout ce que le Comite a pu faire pendant cette annee de paix, il
l'a fait dans les limites de ses moyens, mais la Societe aurait
besoin de capitaux plus considerables pour assurer son existence,
et il faut esperer qu'ils lui seront fournis, grace au concours de tous
les bons patriotes, du gouverhement et en particulier des sections
nouvellement organisees.


