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Le tremblement de terre en Bulgarie meridionale et
l'oeuvre de secours de la Croix -Rouge bulgare.

La Croix-Rouge bulgare nous communique Varticle
suivant en date du 21 jtiin :

De nouvelles epreuves cruelles viennent de s'abattre
sur le malheureux peuple bulgare qui a deja connu toutes
les souffrances immerit^es d'un sort implacable. Courb6
sous des charges toujours croissantes, epuise par les efforts
supremes qu'il deploie en vue de son relevement, accable
par le travail ardu auquel il s'astreint pour surmonter les
obstacles qui surgissent sur son chemin, il se voit sans cesse
poursuivi par une destinee impitoyable qui ne lui laisse
ni treve, ni repit.

Cette fois, c'est la nature elle-m&me qui s'acharne sur
la terre bulgare. Deux coups terribles d'un element aveu-
gle viennent de repandre la desolation et la mort dans les
contrees les plus riches et les plus prosperes de la
Bulgarie, semant la ruine et la misere au sein de la popu-
lation paisible et laborieuse qui avait reussi, au prix
d'efforts surhumains, a se cr^er des conditions de vie
supportable.

La premiere catastrophe survint le 14 avril, a la veille
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des Paques. Elle a entierement detruit deux villes pros-
peres de la Bulgarie meridionale, Tchirpan et Borissov-
grade. Le second coup, plus terrible, plus cruel, a 6t6
porte a la seconde capitale de la Bulgarie, quatre jours
plus tard, le 18 avril, et a transforme en ruines la belle cit£
de Plovdiv dressant au milieu de la fertile plaine thra-
cienne, la silhouette des cinq collines sur lesquelles elle est
construite.

Plus de cent soixante villages ont £t6 en outre atteints
par les terribles secousses du sol, les uns gravement en-
dommag^s, les autres completement detruits, certains
entierement ras^s de la surface du sol. Plus de 26,000 mai-
sons, eglises, ecoles, edifices publics se sont entierement
ecroules et plus de 20,000 rendus totalement inhabitables,
Plus de 500 vlctimes ont et6 relevees sous les decombres.
dont 107 tues. Des meres inconsolables pleurent leurs
enfants ; des enfants en bas age ont perdu leurs parents
et sont rested sans soutien dans le monde.

La misere plane sur une population sinistree de plus
de 200,000 ames. Les maladies et la mort menaeent d'elar-
gir et d'achever l'oeuvre de destruction 6bauch£e par le
sinistre. Hier, les pluies incessantes detrempaient les
pauvres infortunes demeures sans abris. Aujourd'hui, les
chaleurs excessives les accablent et contribuent a faciliter
la propagation des maladies. Demain, les rigueurs de l'hiver
les surprendront peut-etre mal installed dans des baraque-
ments de fortune, sans feu ni ressources et faucheront des
centaines et des milliers de vies humaines dans cet
amoncellement de misere.

* * *

Telles ont ete les conditions dans lesquelles la Croix-
Eouge Bulgare a £te appelee a deployer son activity de
secours. Durant le premier mois qui a suivi la catastrophe,
toute la population des regions sinistrees couchait a la

— 525 —



ariQ

belle etoile, a ciel ouvert ou sous des tentes de fortune
faites de chiffons de toute sorte, emportes en hate hors
des demeures e"croule"es. Les blesses avaient ete evacues
dans les hopitaux des villes voisines. Le reste de la popu-
lation e"tait demeure dans les locality sinistre'es, sans
abris et souvent sans vivres. Les rues de ces localites, les
terrains vagues, les places et les jar dins publics etaient
jonche's d'abris de misere construits sur l'eau et la boue,
laissant pe"netrer le froid et la pluie. La population affolee
n'osait pas reint^grer meme les rares habitations demeu-
re"es habitables, car les secousses persistaient avec une
perseverance sinistre et semaient la panique parmi les
plus intrepides.

II s'gissait done d'agir bien et vite pour soulager tant
de souffrances, secourir tant d'infortunes.

Le President du Conseil M. Andre Liaptcheff s'est
imme'diatement rendu dans les regions sinistre'es et s'est
fait de suite une id£e claire de l'etendue du malheur, des
proportions de la catastrophe, de 1'immensite des ruines
accumulees et des consequences graves que le de"sastre
pourrait entrainer dans tous les domaines de la region
atteinte, et du pays en ge"n£ral. II se rendit compte des
mauvaises conditions 6conomiques et sanitaires dans les-
quelles etait plac^e la population sinistree et sans abris,
et donna d'urgence des dispositions pour que tous les
organes publics, toutes les ceuvres sociales, toutes les
ressources disponibles de l'Etat soient mis a la disposition
et au service des victimes de la terrible catastrophe. II fit
appel a la charity nationale et mobilisa la Croix-Bouge.
Une direction spe"ciale fut creee pour centraliser les tra-
vaux de reconstruction des ruines et pour diriger l'oeuvre
de secours.

Le Conseil Superieur de la Croix-Eouge envoya sans
retard Pun de ses membres, leDrD. Kiranoff, dans les regions
6prouv£es, afin d'etudier sur place les besoins de la popu-
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lation et d'organiser la premiere action de secours de
la Croix-Bouge.

En meme temps et en accord avec le President du
Conseil, M. Liaptcheff, le Conseil Supe"rieur de la Croix-
Eouge convoqua a Sofia le 18 avril une conference des
repre"sentants de toutes les communaute's religieuses, de
toutes les corporations et associations, qui, sous la pre"si-
dence de M. D.-M. Iablanski, envisagerent les moyens les
mieux approprie"s pour recueillir des secours et pour
organiser l'ceuvre de secours. Un Comite national fut
e"lu a cet effet sous la pre"sidence de M. Dr St. Daneff,
President de la Socie'te' de la Croix-Eouge bulgare, et la
vice-pre"sidence de S. E. Monseigneur Ste"fane, archevgque
de Sofia, repre"sentant du Saint-Synode, et de M. Wl.
Wazoff, maire de Sofia, president de l'Union des villes
bulgares.

Des le 14 avril, les succursales de la Croix-Eouge des
regions e"prouve"es apporterent, dans la mesure de leurs
ressources, leur collaboration et leur concours aux auto-
rite's civiles et militaires locales, pour la recherche des
tues et des blesses demeures sous les decombres et d -̂
ployerent tous leurs efforts pour assurer l'approvisionne-
ment de la population sinistre"e et pour abriter les habi-
tants rested sans abris. Mais l'organisation syste"matique
de l'activite" de la Croix-Eouge n'a pu etre faite qu'a partir
du 18 avril, apres la designation du Comity national de
secours, et lorsque ce dernier eut nomme' un comite exe"cu-
tif sous la pr^sidence du Prof. Dr S. Vateff. Le travail
fut reparti comme suit: M. P. Midileff se chargea du soin
de fournir des abris a la population ; M. IS. Lakimoff
assuma la tache de l'approvisionnement de la population ;
M.me K. Liaptcheva fut d^sign^e pour s'occuper de l'eta-
blissement des enfants provenant des regions sinistr^es
dans les locality non ^prouv^es du pays ; le Prof. Dr

Vateff assuma le soin d'assurer la sauvegarde de la sante
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dans leg regions sinistrees, en accord avec la Direction
de la Sant6 publique.

Des le d^but de son activity, le Comity exe"cutif adopta
les deux principes directeurs suivants :

1. L'activite de la Croix-Eouge doit e"tre une activity
de secours et non pas une activity de reconstruction.

2. La Croix-Eouge doit apporter son aide a toute vic-
time qui a besoin de secours, pour lui permettre de rentrer
peu a peu dans les cadres de la vie normale.

C'est sur ces deux principes que la Oroix-Eouge basa
son activity.

Organisation.

Malgr4 l'urgence qui s'imposait a son activite de se-
cours, la Croix-Eouge re"ussit a organiser syste"matique-
ment ses travaux. En accord avec le Ministere de l'lnte-
rieur et sur l'insistance de ce dernier, les comites de service
constitues dans les regions sinistrees sous la pre"sidence des
presets des departements, des sons-pre~fets d'arrondisse-
ment ou des maires des localites eprouve'es, devinrent
en meme temps les comites de la Croix-Eouge, afin d'as-
surer de cette facon l'unite dans l'oeuvre de secours. C'est
par ces memes comites que s'exerce aujourd'hui encore
Faction de secours de la Croix-Eouge et les secours en
especes ou en nature sont repartis par eux. Les succursales
locales de la Croix-Eouge ainsi que celles de la Croix-Eouge
de la Jeunesse, la ou elles existent, sont a la disposition
des memes comites. En m6me temps, la Croix-Eouge
envoya certains de ses fonetionnaires ainsi qu'un delegue
emanant de son sein, M. L. Bogdanoff, qu'elle chargea
du soin d'organiser l'approvisionnement de la population
dans les regions sinistrees et de se renseigner sur les be-
soins les plus pressants de cette population, afin d'en
aviser en temps utile le Comite executif pour lui donner
la possibility de prendre les mesures opportunes dictees
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par la situation. De leur cote\ les membres du Comite'
ex^cutif se rendirent personnellement dans les regions
sinistre"es et se renseignerent sur place sur les besoins de la
population e'prouv^e. A la suite de leurs visites, ils donne-
rent a Factivite^ de la Croix-Bouge telle qu'elle avait 6t4
e"tablie au delrat, toute nouvelle orientation imposed
par les circonstances, en elargissant au besoin les cadres
de Faction.

Toute l'activite" de secours est dirige"e par le Comity
ex^cutif constitue" aupres de la Croix-Bouge, a Sofia, qui
durant un mois s'est r&mi presque tous les jours en stance.
La surveillance et I'unit4 de Faction de secours sont diri-
g6es — a Plovdiv par le colonel Zlateff — dans les autres
regions sinistr6es par M. L. Bodganoff. Sur ordre du
Ministere des Finances, les inspecteurs des finances ont
e"te" charges de la revision des comptes des comites de
service.

Dans les points centraux de Plovdiv, Tchirpan, Borissov-
grade et Papazli, en dehors des comites de service, la
Croix-Bouge a ses organes propres qui s'occupent du fonc-
tionnement des soupes populaires et sont charges de la
repartition des vivres dans les villes et les villages.

L'activite" du Comite executif de la Croix-Bouge con-
siste a:

I. Eecueillir des secours en especes et en nature.

A cet effet, un appel a etê  adresse^ au peuple bulgare
et les maires des communes ont e"t6 charges de constituer
des comite's locaux pour recueillir des secours.

Une demande a ^te faite a la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Bouge et au Comity international de la Croix-
Bouge d'organiser un secours international en faveur
des victimes du tremblement de terre.
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Un appel a &t& adresse\ par l'entremise de toutes les
corporations et socie'te's en Bulgarie, aux corporations
respectives de l'etranger.

En response a ces appels, les secours suivants, en especes
et en nature ont et6 recus jusqu'a ce jour :

En especes :

I. De Bulgarie Leva 8,099,034.05
II. De l'etranger >> 9,645,558.30

dont: 1) des Croix-Rouges
2) De personnes privees

Total Leva 17,744,592.35

En nature :

1. De Bulgarie, effets d'habillement pour
environ 400,000

2. De la Croix-Eouge tche"coslovaque,
28 tentes pour environ 1,000,000

3. De la Croix-Eouge hongroise, denrees
alimentaires pour environ 400,000

4. De la Croix-Eouge polonaise, 19 balles
d'effets d'habillement pour environ 200,000

5. De l'Association de Secours des Mis-
sionnaires, en Palestine, 1,000 couver-
tures pour environ 600,000
1,000 Costumes pour dames pour en-
viron 1,000,000

6. Medicaments parvenus de France, de
Pologne et de Hongrie pour environ . 500,000

Total . . . . leva 4,100,000
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II. Approrisionnement.

Au de"but, la Croix-Eouge Bulgare apportait son secours
a toute victime qui en avait besoin, sans distinction de sa
condition sociale. Les comite"s locaux se sont montre's
genereux et nous pouvons affirmer que toute la population
a ete' pleinement satisfaite de nos premiers secours en pain
et en denre"es alimentaires. Nous devons ajouter qu'en
dehors des secours distribues par la Croix-Eouge, des
secours importants ont £te aussi distributes a la population
sinistree de la part des villes et des villages environnants,
non 6prouves par le de"sastre, ainsi que de la part d'un
grand nombre de personnes ou de groupes prives, de la
part de l'Union Internationale de secours aux enfants,
par l'entremise de Mlle Freud et de celle enfin de 8. S.
le Pape, par l'entremise de Mme K. Liaptcheva.

Pour assurer l'unite d'action, tous ces secours e"taient
distribues au su des comite's locaux.

Voici notre premiere assistance exprimee par des
chiffres : dans 1'espace d'une semaine, l'Union inter-
nationale de Secours aux enfants a donne" a manger :
a) dans les villages, a 3,400 enfants ; b) a Plovdiv, a
2,538 enfants.

Durant deux semaines, 1'organisation des scouts bul-
gares a entretenu, avec les ressources de la Croix-Eouge,
des soupes populaires pour environ 8000 personnes par
jour.

Jusqu'a l'organisation de nos soupes populaires, dont
nous donnons, plus loin des details, les produits suivants
ont e'te' expedies dans les regions sinistre"es : a) pain :
65,109 kg. ; b) farine : 10,480 kg. ; c) produits alimentaires
pour 709,024 leva ; d) des semences a 5 villages de la re-
gion de Tchirpan : mais, 4,000 kg. ; millet, 5,000 kg. ;
e) pour l'approvisionnement de la population : farine,
55,000 kg.

Des efforts ont et6 aussi deployed en vue de l'^tablisse-
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ment des enfants de parents pauvres soit dans des orphe-
linats, soit aupres de families privies a l'int&ieur du pays.
Les resultats en sont les suivants :

A Sofia ont 6t£ etablis 192 enfants ; a Kustendil 85 ;
a Vratza 91 ; a Popovo 60 ; a Gabrovo 40 ; a Nova-Zagora
34 ; a Choumen 33 ; a Lovetch 30 ; a Panagiuricht£ 30,
soit en tout 595 enfants.

Des adhesions ont ete formulees jusqu'a ce jour venant
de 30 villes et villages et concernant l'etablissment de
808 enfants encore.

Enfin, la Croix-Rouge organisa des soupes populaires
gratuites pour la population sinistr^e dans les localites
suivantes :

Arrondissement de Tchirpan :
A Tchirpan, le 22 avril, un refectoire pour 250 per-

sonnes ; a Meritchleri, le 13 mai, un refectoire pour 100
personnes ; a Spassovo, le 13 mai, un refectoire pour 100
personnes ; a Skobelevo, le 14 mai, un refectoire pour 100
personnes ; a Golobradovo, le 14 mai, un r£fectoire pour
100 personnes ; a Strajar, le 15 mai, un relectoire pour
100 personnes ; a Z^tiovo, le 13 mai, un refectoire pour
100 personnes ; a Omourovo, le 18 mai, un refectoire pour
100 personnes ; a Tcherna-Gora, le 18 mai, un refectoire
pour 125 personnes ; a Plodovitovo, le 15 mai, un r^fec-
toire pour 100 personnes ; a Orizovo, le 10 mai, un refec-
toire pour 100 personnes ; a Opeultch&ietz, le 20 mai, un
refectoire pour 100 personnes ; a Tzarsko-Selo, le 5 mai,
un refectoire pour 100 personnes.

(Mme Liaptcheva inaugura elle-meme le refectoire de
Tzarsko-Selo et versa pour notre compte la somme de
20,000 leva).

Arrondissement de Plovdiv:
A Plovdiv, l'association « Maitchina Grija », a inaugure

le 21 avril un refectoire de 300 repas, dont 200 pour le
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compte du fonds des r^fugies et 100 pour celui du fonds
pour le tremblement de terre.

A Belozeme, en mai, un refectoire pour 150 personnes;
a Baltadji, le 14 mai, un refectoire pour 100 personnes ;
a Alifakovo, le 14 mai, un refectoire pour 20 personnes ;
a Kaleutchli, le 14 mai, un refectoire pour 100 personnes ;
a Markovo, le 14 mai, un refectoire pour 60 personnes.

Arrondissement de Borissovgrade :
A Borissovgrade, le 21 avril, un refectoire pour 300 per-

sonnes ; a Vinitza, le 2 mai, un refectoire pour 50 person-
nes ; a Debeur, le 14 mai, un refectoire pour 100 person-
nes ; a Karadjilovo le 13 mai, un refectoire pour 125 per-
sonnes ; a Liubenovo, le 14 mai, un refectoire pour 85 per-
sonnes ; a Tatarevo, le 19 mai, un refectoire pour 100 per-
sinnes ; a Pravoslaven, le 17 mai, un refectoire pour 80 per-
sonnes ; a la gare de Skobelevo, le 6 mai, un refectoire
pour 60 personnes ; a Krouchevo, le 17 mai, un refectoire
pour 30 personnes.

(Ce dernier refectoire a ete inaugure par M. Kendel,
Consul britannique a Bourgas, pour le compte de la Croix-
Eouge).

Arrondissement de Haskovo :
A Iabeulkovo, le 17 mai, un refectoire pour 100 per-

sonnes.

Arrondissement de Stanimaka :
A Papazli, le 2 mai, un refectoire pour 150 personnes ;

a Sateu-Begovo, le 12 mai, un refectoire pour 150 person-
nes ; a Yahlii, le 13 mai, un refectoire pour 90 personnes ;
a Sadovo, le 15 mai, un refectoire pour 150 personnes ;
a Douvandja, le 10 mai, un refectoire pour 100 personnes.

(Ce dernier refectoire a ete inaugure par MUe Freud
avec les ressources de l'Union internationale de Secours
aux enfants).
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III. Abris.

Le premier souci essentiel de la Croix-Rouge e"tait de
fournir des abris provisoires a la population sinistre'e et
de la preserver des maladies. Le manque de materiel de
campement se faisait sentir enorme'ment. Des demarches
eiiergiques ont e'te' entreprises aupres des socie'te's 6tran-
geres de la Croix-Rouge, directemeut et par l'entremise
du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve,
et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, a Paris. A
la suite de ces demarches, la Croix-Rouge Italienne nous
envoya sans retard une mission spe'ciale, avec a) 26 tentes-
abris pour 18 personnes chacune ; b) 13 tentes-hopitaux
pour 12 personnes chacune.

La Croix-Rouge Tche'coslovaque nous envoya de son
cote" 28 tentes, dont 20 avec une surface de 5.5 metres et
8 avec une surface de 12 metres de diametre.

Nous avons achete" et envoy6 dans les regions sinis-
tre'es : a) 85 tentes d'officiers de 2.85/2.85 ; b) 20 tentes
tortueuses pour 50 personnes chacune ; c) 70,000 metres2

de toiles impermeables (350 pieces) ; d) 10,000 m2 de
toiles cire"es de couverture ; e) du materiel de construction
pour 100 hangars a Tchirpan ; /) des tuiles pour 300 bara-
ques, a Plovdiv.

M. Kendel, Consul britannique a Bourgas, a entrepris,
avec des ressources qui lui sont parvenues d'Angleterre,
la construction de 40 maisons d'habitation au village de
Douvandja.

Mlle Freud a entrepris la construction, a Plovdiv, avec
des ressources de l'Union internationale de Secours aux
enfants, de deux grands ateliers pour enfants.

Aujourd'hui, nous pouvons dire que la population sinis-
tre'e a ete' abrite"e, d'autant plus que l'Btat qui avait assu-
me le soin de construire des baraques provisoires, a de"ja
acheve" sa tache.
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IT. Babillement.

Le manque d'effets d'habillement ne se faisait pas sentir
imm^diatement apres le tremblement de terre. Aujour-
d'hui, cependant, le besoin en est grand. Des renseigne-
ments sont recueillis concernant les besoins de la popula-
tion sinistre"e en fait d'effets d'habillement, apres quoi,
les effets indispensables seront achetes. La petite quantite
d'effets d'habillement se trouvant dans le depot de la
societe", ainsi que ceux recueillis en Bulgarie, repr^sentant
une valeur approximative de 400,000 leva, ainsi que les
effets d'habillement envoye"s de l'^tranger, notamment :
1,000 couvertures expedites par la Socie"te des Missions
de secours, en Palestine, repre"sentant une valeur approxi-
mative de 600,000 leva ; 1,000 costumes pour dames en-
voye"s par la meme Socie'te', et repr^sentant une valeur
approximative de 1,000,000 leva, et 12 balles d'effets
d'habillement recus de Pologne et repre"sentant environ
20,000 leva, seront re"partis sans retard parmi celles des
victimes du tremblement de terre qui en ont besoin.

En outre, un grand nombre de personnes privies et de
Society's ont distribue des vetements directement aux si-
nistres.

V. Mesures d'hygiene.

Malgre l'urgence des secours aux sinistres qui s'imposait,
la Croix-Eouge estima qu'elle avait un devoir plus impe"-
rieux et plus essentiel — celui d'assurer la bonne hygiene
dans les regions eprouv^es et de s'occuper plus parti-
culierement de la sante de la population sinistr^e. D'ac-
cord avec la Direction de la Sante publique, elle prit
toutes mesures utiles et indispensables pour preserver
cette population des maladies epidemiques e"ventuelles
qui constituent les suites les plus terribles d'^venements
de cette nature.
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Par suite des tremblernents de terre et de la vie aux
campements, Peau de toute la region eprouvee par les
secousses a ete rendue sale et malsaine. Considerant que
la mauvaise eau constitue un grave agent de propagation
de maladies et d'infection, le Comite ex^cutif proceda
a l'achat de pompes a eau qui furent placets dans tous
les puits.

A la suite des demarches de la Croix-Eouge Bulgare, les
Societes etrangeres de la Croix-Eouge envoyerent de la
quinine, des disinfectants et differents serums contre la
dysenterie, le typhus, etc.

Par suite de la terreur ressentie par la population du-
rant le tremblement de terre et de la crainte affolee de
nouvelles secousses qui l'opprimait continuellement, les
cas d'avortement se nmltiplierent, ainsi que ceux de
fausses couches ou d'accouchements prematures. La
Croix-Eouge crut devoir, en consequence, organiser des
maisons d'accouchement, dans les localites suivantes :

A Plovdiv avec 24 lits
A Tchirpan » 12 »
A Borissovgrade . . . » 12 »
A Papazli » 12 »

Des cas de coqueluche s'etant declares parmi les enfants
a Plovdiv, menagant de se multiplier et de prendre des
proportions d'epidemie, la Croix-Eouge a pu ouvrir, avec
le pr^cieux appui de Mme Liaptcheva, au village de
Markovo, une maison de sante de 40 lits pour enfants
malades de la coqueluche. La maison de sante" est gracieu-
sement dirigee par Mme Baker — femme du Consul bri-
tannique a Varna. M. le Dr Eeguiroff y apporte les soins
et les conseils m^dicaux. Trois infirmieres ont assume
gracieusement le soin des enfants de la maison de sante.

Dans la suite, cette station pourrait aussi servir pour
maladies infectieuses, en cas de besoin.
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Un grand nombre de sceurs de charity b&nevoles ont
offert leurs services pour soigner les blesses se trouvant
en traitement dans l'hdpital d'Etat de Plovdiv, mais leur
preparation insuffisante pour le service d'hopital obligea
la Croix-Eouge bulgare a envoyer deux de ses institutrices,
Mlles Majdrakova et Tzakova, de l'Ecole d'infirmieres,
pour les diriger dans leur service d'infirmieres.

En mgme temps, la Croix-Eouge envoya sceur Lapitska
a Papazli pour le service de la clinique d'accouchement
qui y fut etablie.

Pour les besoins des hopitaux locaux de Plovdiv,
Tchirpan, Borissovgrade et Stara-Zagora, des tentes
ont ete fournies par la Croix-Eouge bulgare et la Mission
Sanitaire italienne.

Une mission sanitaire polonaise est egalement partie
pour Tchirpan. Elle est composee de quatre membres —
2 m^decins et 2 aides-medecins sous la direction du Dr

Petrowski, et dispose d'un wagon de materiel sanitaire,
de serums, etc. Un train sanitaire polonais compose de
10 wagons sanitaires et 2 wagons de service vient d'arriver
en Bulgarie et s'est etabli a Tchirpan. Le train dispose de
tout le materiel necessaire, pour organiser un hdpital
de 40 lits.

Ce nouveau train sanitaire polonais est place" sous la
direction du Dr Lawrynowicz et comprend en outre un
autre me"decin et deux infirmieres. Les deux missions
polonaises etablies a Tchirpan se proposent de reorganises,
avec les ressources en materiel et en medicaments dont
elles disposent, l'hopital de Tchirpan qui a et$ entierement
detruit par la catastrophe.

Etant donn£ la vie de campement et le manque de
lieux d'aisance dument canalises, quatre wagons de chaux
ont ete envoyes pour la disinfection des lieux d'aisance.

La Croix-Eouge est dans l'attente de recevoir les cinq
automobiles qui ont &t& exp^diees d'ltalie et qui, des leur
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arrived, seront mises a la disposition des hopitaux et des
cliniques d'accouchement dans les regions devastees, au
service des malades.

Mais l'activite sanitaire de la Croix-Bouge ne s'acheve
pas la. La Croix-Eouge s'organise pour faire face aux
maladies contagieuses ou epide"miques qui eventuellement
pourraient se declarer durant la saison chaude et en au-
tomne.

VI. Secours en especes.

Malgre" le fait que les secours ont e"te distribues a tous
ceux qui en avaient besoin, sans distinction de condi-
tion sociale, il est indispensable d'aider pecuniairement
certains commergants en detail, petits artisans, employes
inferieurs, etc. dont la situation materielle est excessive-
ment precaire.

Aucun systeme n'a encore etc" definitivement etabli
pour la distribution des secours en especes. Cependant,
certaines corporations et socie"te"s ont deja distribue" des
secours en especes a leurs membres ginistres.

Selon le desir exprime par certains donateurs, la Croix-
Eouge a distribue des secours pecuniaires a des petits
commergants et artisans des regions devastees pour une
somme globale de 560,000 leva.

La Croix-Eouge estime que par ses secours pecuniaires,
elle fournira la possibilit6 a un grand nombre de commer-
gants en detail et de petits artisans de retablir plus rapide-
ment leur vie mat^rielle normale du passe et de devenir,
pour eux-memes et pour la Societe, des elements utiles.

II nous est impossible de determiner, en ce moment, le
montant de la somme qui nous sera indispensable pour
couronner de succes notre oeuvre de bienfaisance, mais
nous pouvons constater, d'ores et deja, que la distribution
de secours pecuniaires a produit en plusieurs endroits
des r^sultats excessivement heureux.

— 538 —



VII. Emprunts.

Les plus grands commercants, artisans et autres ont
besoin de fonds plus considerables que seul l'Btat est en
mesure de leur procurer sous forme d'emprunts a des
taux d'interet reduits.

VIII. Indemnity aux chdmeurs.

Par suite du tremblement de terre, un grand nombre
d'ouvriers sont restes sans travail. Les secours qu'ils
ont regu des fonds respectifs ont ete insuffisants. La Croix-
Eouge n'a pu les secourir pecuniairement, mais elle assu-
ma le soin de leurs enfants et donna les dispositions
necessaires pour que leurs families soient secourues en
nature.

OE QUI RESTE ENCORE A PAIBE

Malheureusement beaucoup :
a) Approvisionnement

Organiser des soupes populaires gratuites dans dix
points nouveaux.

Organiser des asiles, dans les villes et les villages les
plus importants, pour la garde des enfants dont les parents
ont leurs occupations journalieres hors de la maison.

Eecueillir des fonds importants en e"tat d'assurer l'ap-
provisionnement de toute la population durant l'hiver,
jusqu'a la recolte 1929. La crise ^conomique et la faim se
d^clareront dans les regions sinistrees vers le mois de Jan-
vier prochain.

b) Abris
Depenser, sous la surveillance des comites locaux, des

secours en especes pour la reparation des habitations en-
dommag£es. A cet effet, des sommes enormes seront
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indispensables, car plus de 20,000 maisons d'habitation
n^cessitent des reparations plus ou moins grandes.

c) Habillement

Fournir et distribuer une grande quantity de linge, de
vetements et de couvertures pour enfants et adultes, car,
par suite de la catastrophe, la population n ' l pu s'en
procurer. Et ce d'autant plus que cette population passera
l'hiver dans des conditions excessivement difficiles par
suite du manque d'abris suffisants.

d) Mesures d'hygiene

On s'attend, durant la saison chaude, a des cas en masse
de dysenterie et d'autres maladies 6pid(5miques, ainsi
que, en automne, a de nombreux cas de typhus et d'au-
tres maladies contagieuses. Des mesures d'hygiene appro-
prices s'imposent, ainsi que la formation d'un ou de plu-
sieurs hopitaux mobiles pour maladies infectieuses avec
le materiel et le personnel indispensables.

e) Secours en especes

Aux petits artisans, commercants et autres.
Pour reconstituer leur vie mate"rielle normale du passe",

les petits artisans, commercants et autres, eprouve"s par la
catastrophe, ont la ne"cessite" ineluctable de recevoir une
aide p^cuniaire leur permettant de se procurer les effets
qui leur sont les plus indispensables pour se remettre au
travail. C'est de cette seule maniere qu'ils pourront deve-
nir de nouveau utiles pour eux-memes et pour la societe"
en g^nCral.

Ces secours ne doivent neanmoins pas 6tre considers
comme de"dommagement pour leg pertes encourues par
suite du de"sastre. Ce n'est point la la tache de la Croix-
Eouge. Son action est uniquement une action de secours.
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II convient en outre d'adresser un appel chaleureux
aux corporations et aux grands commercants et de les
inviter a acheter les produits de la population locale —
tabac, vin, etc. Les sommes verse"es de la sorte aiiront a
jouer un role excessivement heureux et favorable pour la
normalisation de la vie dans les regions sinistr^es.

Eu ^gard aux ressources dont elle dispose, la Croix-
Eouge etablira les nouvelles formes de son activity de
secours.

Ayant recu l'encouragement de la confiance dont elle
jouit de la part du gouvernement et du peuple bulgare, la
Croix-Bouge bulgare continuera a executer son plan d'ac-
tion etabli d'avance et deploiera tous les efforts pour etre
digne de cette confiance et justifier entierement les grands
espoirs que la Bulgarie entiere fonde sur son action.

Si elle a pu r^aliser jusqu'a ce jour son programme,
elle doit ce succes uniquement a la generosity du peuple
bulgare, a celle des pays etrangers, a l'appui de l'Etat
et de la presse et au concours actif des autorit^s publiques
et de la direction de la sante~ publique.

A tous, la Croix-Eouge exprime sa vive reconnaissance
et sa profonde gratitude.

Jndos britatiniqtiQS
Activity de la Croix-Rouge.

La Branche du Bengale de la Croix-Eouge des Indes
anglaises1 agrandit rapidement son champ d'activit£,
comme en t^moigne le rapport sur l'annee 1927 ; bien
qu'elle doive tendre a augmenter ses ressources, elle a pu
venir en aide a des milliers d'etres souffrants, ignorants
ou isoles. Dans ce rapport, la Branche du Bengale fait

1 The Englishman, Calcutta, 11 mai 1928.
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