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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 :

— 698 —



CHRONIQUE
Victimes de la guerre en Bulgarie.

A la tete de cet organe sera place un Directeur nomme par le
Sobranie, laquel sera assiste par trois chefs de bureaux nommes
par le Conseil des ministres. Cette procedure de nomination
du personnel dirigeant souligne le caractere national de l'insti-
tution. Les travaux de la direction pour l'assistance aux vic-
times de la guerre seront conduits par un Conseil supreme sie-
geant sous la presidence du Directeur.

Ce Conseil supreme :
1) statuera sur toutes les questions relatives a 1'organisation

de l'activite de la direction et des divers etablissements diriges
par elle ;

2) elaborera les reglements pour l'application de la loi;
3) fixera les normes des secours de toute espece ;
4) fixera les methodes et les regies de 1'allocation de secours

individuels a chaque victime de la guerre ;
5) designera les personnes devant faire partie des conseils

de famille charges de la gestion des biens des orphelins de pere
et de mere et en controlera l'activite ;

6) controlera le travail des organes de la direction et pre-
sentera regulierement au Sobranie des rapports sur l'activite
de la direction.

Sont du ressort de la direction tous les etablissements d'assis-
tance aux mutiles et invalides, tous les orphelinats et toutes
autres institutions similaires non entretenues par les corps elus
(conseils generaux, municipalites, communes). Les etablissements
geres par des corps elus continueront a l'etre al'avenir, maissous
le controle de la direction.

Les communautes religieuses allogenes auront le droit de fon-
der et d'entretenir a leurs frais de pareils etablissements et institu-
tions, mais la direction se reserve le droit d'en controler l'activite.

Les moyens d'action de la direction proviendront :
a) d'un fonds de 20,000,000 levas alloues par le Tresor public

pour faire face aux depenses extraordinaires ;
b) de subsides annuels accordes par l 'Etat ;
c) d'allocations obligatoires prelevees sur les budgets des

conseils generaux, des municipalites et des communes ;
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d) d'une taxe obligatoire de 5% sur le prix de tous les billets
de theatre, concerts, conferences, soirees, etc. ;

e) des fonds deja. existants destines aux memes buts ;
/) de dons de particuliers ;
g) de produits de la vente des objets confectionnes dans les

ateliers, ecoles, fermes, etc., appartenant a la direction ;
h) du produit de la taxe de 5 levas par passeport delivre.
Seront mis a la disposition de la direction, par les depart e-

ments et les communes, tous les locaux necessaires : habitations,
hopitaux, ecoles, ateliers, ainsi que la terre a cultiver. La direc-
tion se chargera de 1'ameublement et de l'outillage indispensa-
bles.

Les departements et les communes seront tenus de ceder
gratis a chaque mutile et invalide sans fortune, ainsi qu'aux
orphelins majeurs du sexe masculin aptes a l'agriculture, un
lopin de terre de 1 hectare au minimum. Ces terrains ainsi cedes
ne pourront etre vendus avant 20 ans ecoules. Le materiel indis-
pensable pour les travaux sera fourni, en meme temps, par la'
direction.

Aux mutiles et invalides pauvres ainsi qu'aux orphelins majeurs
aptes a d'autres travaux productifs, la direction se chargera de
fournir les outils et instruments necessaires pour leurs metiers
selon la specialite de chacun d'eux. Aux orphelines, a. leur entree
dans la vie laborieuse ou a l'epoque de leur mariage, si celui-ci
a lieu avant leur majorite, la direction se chargera de fournir
les effets d'habillement indispensables, ainsi que l'outillage
necessaire pour l'exercice de la profession a laquelle elles auront
ete preparees dans les etablissements de la direction.

La direction, en ce qui concerne les mutiles et invalides, aura
pour tache : 1) de retablir leur capacite pour leurs occupa-
tions anterieures ; 2) de les preparer pour de nouvelles occupations
ou professions compatibles avec leur etat physique; 3) de procu-
rer a ceux qui en auraient besoin de la terre, des outils, des
machines et tous autres moyens propres a. assurer leur travail;
4) de procurer du travail a ceux qui sont incapables d'exercer
une profession, de diriger un atelier, etc. ; 5) d'assurer l'assistance
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medicate a ceux qui ont besoin de soins dans une clinique et de
leur fournir gratis les appareils orthopediques et autres instru-
ments ; 6) de subvenir aux frais de I'entretien complet de ceux
dont 1'existence ne peut se passer des soins d'autrui.

En ce qui concerne les orphelins, la tache de la direction
consistera : i) a se charger d'eux et de leur education jusqu'a
leur majorite; 2) a. les preparer, conformement a leurs aptitu-
des individuelles, a une vie propre a leur assurer une existence
independante ; 3) a procurer aux pauvres parmi eux de la terrre,
des outils, du betail, des instruments, etc., le tout pour leur per-
mettre de s'etablir chacun selon la specialite qu'ils auraient
acquise jusqu'a leur majorite.

Les veuves de la guerre n'echappent pas a la sollicitude de
l'Etat. La direction pour l'assistance aux victimes de la guerre
se chargera : 1) de procurer du travail a celles d'entre elles qui
en auront besoin ; 2) de leur assurer des soins medicaux gratuits ;
3) d;assumer I'entretien complet de celles d'entre elles qui sont
infirmes et incapables de travailler.

Toutes ces dispositions constituent, sans contredit, un grand
pas en avant dans le domaine de la charite. Leur mise en pratique
pansera bien des plaies, adoucira bien des souffrances, essuiera
bien des larmes dans ce pays si cruellement eprouve par sept
annees de campagnes meurtrieres.

D. MIKOFF.
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