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• du moins, le plan d'ensemble de l'organisation des divers services
que l'Association doit assurer en temps de guerre ; d'assigner aux
membres de bonne volont§ les groupements (h6pitaux volants,
colonne d'ambulance) dans lesquels ils seront verses au moment
de la mobilisation et de dresser au plus tot les cadres de ces diffe-
rents services ?

< Ce fait ne parait pas contestable, d'autant plus que pareille
organisation trouverait son utility pour la mobilisation en temps
de paix.

« Et c'est vers cette orientation que doivent tendre tous nos
efforts.

« Imitons en cela les Russes.
« En Russie, 6crit M. le medecin principal Lejeune, la Croix-

Rouge a compris qu'elle ne pouvait limiter sa mission a amasser
des ressources mate'rielles et qu'elle avait le devoir de venir ei)
aide aux victimes de tous les maux dont souffre l'humanite'.

« Elle a compris aussi qu'elle n'obtiendrait la cooperation p£cu-
niaire qui lui est indispensable, qu'en se montrant prete, a tout
instant, a secourir la population dans ses 6preuves.

« Et cette maniere d'envisager son role lui a valu son admirable
developpement, sa vitality si puissante, ses ressources, en meme
temps qu'elle I'unissait, par des liens etroits, a toutes les classes
de la society.

«Ainsi, c'est par l'activite' en temps de paix, s'appliquant aux
catamites publiques et particulierementa celles de tous les instants,
la maladie, que la Groix-Rouge peut esp6rer gagner les sympathies
et le concoursactifde la population etainsi acquerir les ressources
necessaires pour la preparation de son activite en temps de guerre. »

BULGARIE

LA SOC1ETE BULGARE | N 1902

A l'assemblee gen6rale du 16avril 1903, le president, M. J.-E.
G.iechoff, a ifait part aux del§gu6s de l'augmentation du capital

pendant I'ann6e 1903. Cette augmentation s'Sleve dfr. 63,225.
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Le chiffre total de la fortune mobiliere estamsiportSafr. 769,287.
La fortune immobiliere est evaluGe a fr. 250,000 et le materiel
en dgpot a fr. 150,000 environ.

Le rapport lu par le secretaire constate que le Comite central
a command^ a Tarsenal de Sofia 50 voitures de transport pour les
blesses et qu'il a et6 tres satisfait des 15 premieres qui lui ont ete
djpja livrGes. Le Comit6 propose a l'assemblee l'allocation d'un
-credit de fr. 50,000 pour l'acquisition de nouvelles voitures.
Cette proposition est adoptee. L'assemblee vote egalement un
credit de fr. 10,000 pour la construction d'un hangar pour lesdites
voitures.

lie rapport releve les progres realises par 1'ecole des soeurs de
charite et du petit hdpital attache a cette 6cole. GrS.ce a cette
derniere, la Society bulgare compte actuellement 23 soeurs de
charit6, r6parties entre les diffSrents .hopitaux de la principautS.
Leur nombre sera port£ a 33 dans le courant de cette ann£e ; les
dix Sieves qui suivent actuellement les cours de 1'ecole doivent
subir leur examen et en sortir au mois de juillet 1903. L'ecole et
l'h&pital qui y est annexe se trouvent dans une aile du batiment
social, servant de d6p6t principal pour le materiel.

Dans le domaine de la charity, la Soci§te bulgare a fait en 1902
les sacrifices suivants : elle a accorde fr. 500 aux sinistres de la
Martinique et diff<5rents objets de literie et d'habillement aux
r6fugies mac^doniens et a la Societe philanthropique Eudoxie de
Sofia. La Soci6te a en outre envoy6 deux soeurs a Doubnilza pour
y soigner les malades macedoniens.

Le Comite central de la Soci6te bulgare est compost pour l'ann^e
1903 de MM. J.-E. Gu6choff, president; Dr C. Stambolsky, vice-
president ; Dr Mircoff, tr^sorier; general Nikiforoff, Dr Mol-
lof, general Agoura, P. Pechoff et le major Veltcheff, membres ;
Dr Botcharoff, Dr Yablansky, Dr Vateff et Dr Vankoff, membres
suppliants.


