
CHRONIQUE

Livre sterling pour livre sterling.

Au mois de juin 1919, le Gouvernement britannique a pris
une decision qui n'a peut-etre pas assez ete remarquee dans les
autres pays, c'est celle de doubler les sommes recueillies par la
charite privee en faveur des ceuvres de secours.

Le principe « Livre sterling pour Livre sterling », auquel la
Revue 1 a precedemment fait allusion, a recu son application
dans des proportions tout a fait remarquables.

En reponse a une question posee a la Chambre des Communes,
le 17 mai 1920, Mr. Baldwin a fait connaitre le chiffre des allo-
cations faites par le Tresor suivant les regies qui avaient ete
fixees l'annee precedente.

16 societes3 ont recu des allocations variant de 1,000 a
120,000 1st. pour un total de 452,329 1st.

Parmi les societes beneficiaires de ces allocations, on releve
la Croix-Rouge britannique 30,000 1st., la branche anglaise
de la Croix-Rouge 18,000 1st., le fonds de la Croix-Rouge arme-
nienne 5,194 1st. L'allocation la plus forte a ete celle du fonds de
secours d'urgence pour Vienne 120,141 1st.

Ces chiffres sont edifiants. Us temoignent de l'important ef-
fort du Gouvernement britannique pour soutenir les initiatives
charitables du Royaume-Uni, et pour encourager par la meme
les donateurs a se montrer genereux.

Voy. Revue, 15 avril 1920, p. 393.
British Red Cross Society Lst 30,000
Anglo-Czech Relief Fund » 17,565
Friends' War Victims' Relief
Committee (Poland) » 16,661
Friends' Emergency Committee (Vienna).... » 64,567
Vienna Emergency Relief Fund » 120,141
Serbian Red Cross Society » 18,000
Serbian Relief Fund. » 13,336
Scottish Women's Hospitals (Serbia) » 8,208
Action Lodge Famine Relief Fund (Budapest).. » 14,904
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La communication de Mr. Baldwin fait connaitre la procedure
suivie pour ces allocations.

Un comite officiel pour le secours en Europe a ete constitue.
Ses membres etaient a la date du 15 mai 1920 :

Sir Melvill Beachcroft, president; MM. Arthur Franklin,
Percy Strauss, Arthur Prideaux, «Central Trustees of Con-
trolled War Charities»; Sir Cyril K. Butler, K. B. E. ; Sir Wil-
liam Goode «British Director of Relief», ex-officio ; Mrs J. R.
Brooke (Miss D. Lamb), secretaire ; Miss I. Newson, secretaire-
adjointe.

Ce comite ' examine toutes les demandes qui lui sont adressees
informe le Tresor du montant des allocations demandees et du
nom des societes appelees a en beneficier. En faisant leur de-
mande, les societes sont tenues de justifier de leur enregistre-
ment regulier au «War Charities' Act >>, de fournir des rensei-
gnements concernant leur comite, leurs membres et leur acti-
vite en general, ainsi qu'un budget et un compte rendu de l'em-
ploi des allocations anterieures qui auraient pu leur etre faites.

Des allocations ont ete refusees pour les causes suivantes :
i° Les depenses effectuees ne correspondaient pas aux prin-

cipes de secours adoptes par le Comite officiel3. 2° .Les societes
demandant des allocations ne remplissaient pas les conditions
exigees par le Comite. 30 Le budget soumis par une societe accor-
dait une part trop elevee aux frais d'administration au detri-
ment des secours. 40 Les comptes presentes etaient insufnsants.

Westminster Catholic Federation » 2,588
Montenegrin Relief Fund. » 1,486
Fund in Aid for Jewish Victims of the War

(Poland) » 74,825
Armenian Refugees' (Lord Mayor's) Fund » 27,813
Armenian Refugees' Clothing Fund » 34,933
Armenian Red Cross Fund » 5,194
Syria and Palestine Relief Fund » 2,000

1 « Official Committee for Relief in Europe, room 530, Palace
Chambers, S. W. 1. »

2 Le Gouvernement britannique ne double pas les sommes de-
pens^es en faveur de l'Allemagne.
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On ne saurait trop insister sur le haut interest de cette allo-
cation dite livre sterling pour livre sterling. II serait a souhaiter
que d'autres gouvernements suivent le Gouvernement britanni-
que dans cette voie.

Si dans tous les pays donateurs, les oeuvres de secours s'exer-
cant en faveur de l'etranger voyaient leurs ressources doublees
ipso facto par leur gouvernement, franc pour franc, dollar pour
dollar, etc. il n'est pas douteux que l'entr'aide internationale
recevrait une impulsion nouvelle pour le plus grand bien des
populations eprouvees au lendemain du conflit mondial.

E. C.

L'Efat et les victimes de la guerre en Bulgarie.

Les souffrances accumulees par les trois guerres successives
entreprises par le peuple bulgare pour parfaire son unite nationale
sont si etendues, si multiples, que la charite publique et privee,
debordee, se trouve absolument impuissante a en reduire les
effets douloureux sans le concours de l'Etat. La Bulgarie compte
a l'heure actuelle 270,000 orphelins et 70,000 mutiles et invalides.
La guerre finie, il s'agit de commencer «une autre guerre»,
organisee et dirigee contre les innombrables Beaux engendres
par la lutte meurtriere qui vient de prendre fin. En Bulgarie la
conduite de cette nouvelle guerre est assumee par l'Etat qui est
en train d'elaborer une serie de dispositions tendant a grouper
et a intensifier les effets epars de la charite privee et publique
dans le pays, et a. en coordonner l'action bienfaisante.

L'organe central de cette action concentree sera la Direction
pour Vassistance aux victimes de la guerre, une institution ayant
pour mission de reunir et de diriger rationnellement tous les
efforts en vue de la protection morale et materielle des victimes
de la guerre. La creation de cet organe est prevue dans le projet
de loi special a ce sujet, ceuvre du president du Conseil, M. Stam-
boliisky. Voici les grandes lignes de ce projet :
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