CHRONIQUE
L'etablissement des refugies bulgares
Le probleme des refugies bulgares va-t-il enfin recevoir
une solution ? Tout le fait esperer. Le 10 juin le Conseil
de la Socie'te des Nations a adopte" une resolution qui
ouvre la voie a un emprunt et permet d'en escompter
immediatement une partie a titre d'avanee. On se rejouit
de ce resultat a Geneve comme a Sofia et des t^Wgrammes
ont 6t6 echanges entre Mgr Stephan, president du Comity
executif de la Croix-Eouge bulgare et le Comity international 1. Bien des Socie"tes nationales qui ont sympathise
avec leur sceur bulgare dans la lourde tache qu'elle avait
assumed se r6jouiront aussi de ce succes. Mais la pense"e
va avant tout a ces malheureuses families si e"prouv4es,
campees a Varna ou a Jamboli qui vont enfin apercevoir
le terme de leur calvaire.

Les lecteurs de la Revue ont encore present a l'esprit
le reeit de M. Lucien Cramer, membre du Comite international, a son retour de Bulgarie en novembre dernier,
et certains se souviennent peut-etre aussi des impressions
de M. L.B. Golden, reproduites ici m§me il y a plus d'un
an 2. II est done inutile de revenir sur ce sujet.
1

Geneve, 12 juin 1926. Croix-Kouge bulgare, Sofia. — Comite international, heureux aecueil favorable trouve aupres Conseil Societe
des Nations par demande gouvernenient bulgare que CICE conforniement resolution quatre XII m e conference a seconde de tous
ses efforts, rest© disposition Croix-Kouge bulgare pour continuer
son intervention en faveur refugies. Intercroixrouge 7703.
Sofia, 14 juin 1926. Comite international Croix-Kouge, Cramer.
— Resolution emprunt refugies bulgares, considerons succes ceuvTe
de Croix-Eouge. Pour appui et sympathie donnes a notre lourde
mission, temoignons a president Ador et vous sentiments de profonde reconnaissance, 17338. Archeveque Stephan, president Comit6
executif Croix- Rouge.
2

Voy. Revue, fe>rier 1925, p. 85, et novembre 1925, p. 909.
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Depuis longtemps la conviction e^ait faite que seul un
emprunt garanti par la Soci^te des Nations pourrait
apporter un remede a la situation. C'dtait la conclusion
des deux articles pr^cites, c'etait aussi la conclusion du
rapport presents par M. Z. Baranyai a la XII m e Conference internationale de la Croix-Bouge sur la question
des refugie"s. Encore fallait-il que le gouvernement
bulgare en fit la demande. Sans doute avait-il ses raisons
pour diff&rer ses demarches ou craignait-il de n'avoir
pas gain de cause. Enfin ses dernieres preventions tomberent et le 3 mai M. Mikoff, son representant a Berne,
adressait au Secretaire general de la Societe des Nations
la demande suivante:
LEGATION KOYALE DE BUXGARIE

Berne, le 3 mai 1926.

EN SUISSE.

Monsieur le Secretaire general,
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance, au nom de mon
Gouvernement, ce qui suit :
Le Gouvernement royal a plus d'une fois cru devoir attirer l'attention du Conseil de la Society des Nations sur la situation intenable
que Faffluence en Bulgarie d'une masse enorme de refugies cree
pour le pays.
Malgre1 les efforts incessants de FEtat bulgare, la situation non
seulement ne s'est pas amelioree, mais, sous certains rapports, elle
est devenue plus critique.
Des terres suffisantes pour leur subsistance ont et6 distributes
a environ 9,000 families de refugies ; 5,000 autres families ont 6galement recu des terres, mais en quantity insuffisante. II reste malheureusement encore environ 24,000 families dont 7,000 installees provisoirement dans les villes, de'pourvues de tous moyens de subsistance,
pour lesquelles l'Etat n'a pu, jusqu'a present, rien faire. II est a
remarquer que les terres distributes jusqu'ici a des refugies ont 6te
pr^lev^es sur les fonds de terre disponibles, dont la destination veritable est de subvenir aux besoins des paysans bulgares ne poss^dant
pas de terres en quantity suffisante, de sorte que, dans son effort
de venir en aide aux refugie's, l'Etat bulgare a du sacrifier les interets
de la. population indigene.
II est superflu d'insister sur les grandes souffrances et l'enorme
mortality auxquelles ces malheureux sont exposes. La presence
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dans le pays de centaines de milliers de relugies rend plug aigue
la crise economique qui sevit et influe d'une facon dEsastreuse sur
les conditions du travail dans le pays. L'existence, d'autre part,
de tant de foyers de misere et de mecontentement ne laisse pas d'avoir
une repercussion tres facheuse sur 1'Etat d'esprit de la population.
Etant donne la structure Economique de la Bulgarie — pays sans
grande industrie et avec des ressources materielles tres limitees —,
il lui est impossible d'assimiler par voie normale et dans un bref
delai un si grand nombre de refugies. D'autre part, l'etat de ses finances
ne lui permet pas non plus d'engager des sommes considerables
pour activer la vie Economique en vue de crEer du travail pour ces
refugies.
Dans ces conditions, le besoin d'un emprunt exterieur sous
les auspices de la Societe des Nations devient manifeste.
La plus grande partie de cet emprunt sera employee pour aider
les refugies d'une facjon directe en leur avancjant les sommes nEcessaires a l'achat de 1'inventaire agricole et a la construction d'habitations, et le reste pour la creation, par voie d'irrigation, de dessechement des terrains marecageux, e t c . , des terres se pretant aux travaux agricoles et a l'installation des refugies, ainsi que pour certains
travaux publics propres a assurer le gagne-pain immEdiat des refugies.
D'apres les evaluations du Gouvernement bulgare, pour atteindre
les buts sus-indiques, il faudra une somme d'au moins 3 millions
de livres sterling, dont 1,700,000 pour les secours directs aux families
des refugies (en comptant 70 livres en moyenne par famille), 700,000
pour les travaux d'irrigation et le dessechement, et le reste, deduction faite des frais d'emission, pourrait etre employe, toujours en
connexite avec l'installation des refugiEs, pour des entreprises qui,
au cours des travaux, apparaitront utiles ou necessaires.
II va sans dire que l'Etat bulgare est prgt a garantir le service de
I'emprunt en lui affectant certains de ses revenus.
Par suite de la necessite absolue d'un secours immediat et afin
que la saison d'EtE de cette annEe puisse etre utilised pour les travaux
d'installation des refugiEs, le Gouvernement bulgare prie instamment
l'honorable Conseil de la SociEte des Nations de Men vouloir s'occuper
de cette question au cours de sa session du mois de juin. Le Gouvernement bulgare est convaincu que la prompte decision du Conseil
sera facilitEe si des dispositions sont prises des a present pour que la
question soit etudiee, avant cette date. II se permet done d'exprimer
1'avis qu'il soit envoye en Bulgarie des maintenant et sans retard
un fonctionnaire de la Society des Nations pour obtenir sur place des
eclaircissements et des details relatifs aux informations contenues
dans cette lettre.
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Ayant toujours en vue la n^cessite d'un secours urgent aux
refugi^s, le Gouvernement bulgare se permet d'attirer l'attention
bienveillante du Conseil sur les considerations suivantes :
a) II est indispensable que, en jneme temps qu'on decide la question
"de l'emprunt, une decision soit prise autorisant une avance sur l'emprunt d'au moins 1 million delivres, afin que les travaux d'installation
des refugies puissent etre commences des le mois de juin a.c. :
6} II est desirable d'utiliser pour les besoins de l'emprunt les
organisations deja existantes en Bulgarie, a savoir : la Direction de la
Proprie^ fonciere basee sur le travail, qui dispose des domaines
foneiers de l'Etat; la Banque agricole de Bulgarie et ses succursales chargees des operations financieres, ainsi que les organes du
Ministere de 1'Agriculture ;
c) II est egalement desirable qu'on evite la creation d'un appareil
de controle complique ainsi que des services improvises, qui presenteraient le double inconvenient de coiiter trop cher et de retarder
l'organisation des travaux. Le Gouvernement bulgare est d'avis que
le controle sera pleinement assure1 si Ton d&egue aupres de l'organisation centrale autonome, qui sera creee, un representant de la
Society des Nations ayant des fonctions determinees ;
d) Le Gouvernement bulgare estime qu'il serait utile qu'une partie
de l'emprunt soit laisse'e sans une affectation prealable, en autorisant
l'organisation autonome agissant d'accord avec le representant de
la Soci^te des Nations, a determiner l'emploi ^ventuel de la somme
en question au cours des travaux memes de l'mstallation des refugies.
Ayant en vue le vif inte'ret que le Conseil de la Socie'te des Nations
a toujours t^moigne envers le sort des malheureux r&fugi^s, le Gouvernement bulgare aime a croire qu'il voudra Hen s'occuper de la question
au cours de sa prochaine session et ne manquera pas de lui donner une
solution satisfaiaante.
Veuillez agr^er, Monsieur le Secretaire general, l'assurance de ma
haute consideration.
Le Charge d'Affaires :
(s.) MIKOFF.

Quelques jours aprfes, le 15 mai, le president du
Conseil des ministres du Eoyaume de Bulgarie ^crivait a
M. Cramer pour lui ana oncer la venue a Geneve de
M. Bouroff, ministre des Affaires e~trangeres.
Le Comity international, conform^ment au mandat
qu'il avait regu de la XII m e Conference ecrivit au Haut— 459 —
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Oommissaire de la Socie"te des Nations pour lui demander
d'appuyer la demande du gouvernement bulgare et ne
laissa passer aucune occasion d'affirmer sa conviction
que l'emprunt etait la seule solution possible de la ques-.
tion. Entre temps, M. Bouroff, ministre des Affaires
e'trangeres, vint a Geneve et s'entretint a plusieurs reprises avec M. Lucien Cramer des chances de succes de la
demande qu'il venait soutenir.
Le Conseil de la Societe des Nations tenait sa 40e session le 7 juin et jours suivants. Des sa premiere stance il
renvoyait au Comite financier la demande du 3 mai. Le
Comite financier, qui avait pris connaissance des rapports
de M. Tixier et du colonel Procter, du Bureau international du Travail, ainsi que du rapport de M. Charron,
membre du Commissariat ge"ne"ral de la Soci^te" des
Nations en Hongrie que des reception de la demande,
le Secretaire general de la Societe des Nations avait
del^gue^ en Bulgarie, entendit encore M. Bouroff et le
gouverneur de la Banque nationale de Bulgarie, et etablit
son rapport.
Ce rapport concluait que pour le but vise" un emprunt
produisant une somme nette ^quivalente a 2 millions %
de 1st au plus serait suffisante et exprimait l'espoir que le
Conseil pourrait s'associer par une decision formelle
a un projet complet. Toutefois, remission de l'emprunt,
apres le mois de septembre, ne fournirait 6videmment
pas de fonds pour l'e'tablissement des re"fugie"s avant
l'hiver prochain et le Comity e"tait convaincu qu'il serait
urgent tout au moins de commencer les nouvelles depenses avant cette date. Ne serait-il pas possible de prendre des arrangements en vue de l'obtention d'avances
par anticipation sur l'emprunt, avances qui reposeraient
sur les m6mes garanties, au cas ou il serait possible de
prendre lesdits arrangements au cours du mois prochain
ou vers cette date.
Le 10 juin, M. Bouroff, repr^sentant de la Bulgarie et
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M. Leopold Dubois, president du Comity financier prenaient place a la table du Conseil. M. Vandervelde,
representant de la Belgique, qui il y a deux ans ayait eu
l'occasion de parcourir la Bulgarie et de visiter les camps
de refugi^s et en avait gard6 une impression profonde,
avait aeeepte de presenter le rapport au Conseil. C'est
dire quel grand ami les refugies bulgares avaient pour
defendre leur cause.
M. Vanderve'de se declara heureux de constater que
le Comite financier avait emis un avis favorable et sur sa
proposition le Conseil prit la resolution suivante :
^ Le Conseil,
1) Prend note du rapport du Comite financier au sujet de l'^tablissement des reiugies et adopte ce rapport;
2) Reconnaissant l'importance qu'il y a a assurer une solution
satisfaisante de ce probleme, se declare pret a s'associer au projet;
3) Reconnaissant aussi qu'il est important de trouver des avances
pour des besoins imme'diats, tels que la fourniture de semences pour
les semailles du commencement de l'automne,
Autorise, comme le propose le Comite' financier, le President du
Conseil a prendre sur la recommandation de ce Comity, toutes les
mesures ndcessaires pour arriver au but 1 .
4) Note et approuve le principe qu'il doit y avoir un controle
strict et efficace portant sur la destination des fonds de l'emprunt et
sur Le choix des terres ou l'6tablissement des relugie's sera fait.
Se propose d'examiner a sa prochaine session le systeme effectif
qui devra Stre institue dans ce but.

Forts de cette resolution, les repr^sentants du gouvernement bulgare n'auront pas de peine a trouver immMiatement les 2 ou 300,000 1st qu'ils sont autoris^s a prflever
h titre d'avance sur le futur emprunt et l'on peut esp&er
qu'a bref delai 1'etablissement des r^fugi^s bulgares
pokrra eommeneer et se poursuivre d^sormais sans obstacle gr&ce a la Soci4t4 des Nations.
E. C.
1

II est entendu que le montant des avances preVu dans le rapport
n'exe^dera pas la somme de 300,000 livres sterling.
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