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retablissement des lignes telephoniques, au commandant des
troupes regulieres, pour epargner a la population les horreurs
d'un bombardement. Ces lettres temoignent eloquemment
de l'energie et de 1'initiative deployees par la presidente et le
comite de la Croix-Rouge de Sao Paulo.

Les journaux bresiliens et ceux des colonies etrangeres se
sont plu a rendre hommage a l'heroique devouement des mede-
cins et infirmiers, et ont souligne les immenses services rendus
par la Croix-Rouge a la population de Sao Paulo.

La Croix-Rouge et les regie's.

La Croix-Rouge bulgare a communique au Comite international
de la Croix-Rouge le texte d'une circulaire qu'elle a adressee
le 25 novembre 1924 aux comites regionaux de la Croix-Rouge
bulgare, aux presidents de la Croix-Rouge de la jeunesse des
ecoles et aux maires de tous les villages et villes de Bulgarie.
Tous les jours arrivent a Svilendrade et a Sveti Vratch des cen-
taines de families venant de Macedoine et de Thrace. Une vague
de plus de 100,000 refugies est sur le point de franchir la frontiere
meridionale.

La Croix-Rouge bulgare a cree une section speciale, dite
Comite executif d'assistance aux refugies, qui, apres avoir
recueilli le plus d'objets possible de premiere necessite, s'effor-
cera de porter aux refugies, a leur arrivee a la frontiere, un pre-
mier secours, se chargera du soin des malades et des infirmes,
recueillera et installera les orphelins. Avec les ressources mat^rielles
et pecuniaires mises a sa disposition au debut meme de son acti-
vite, c'est a dire au lendemain de l'assemblee generale de la
Croix-Rouge bulgare (18-22 octobre 1924) l. Ce comite a r^ussi

1 Voy. Bulletin international, t. LV, novembre 1924, p. 915.
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a envoyer des missions chargees d'installer des refectoires
gratuits a Svilendrade et a la gare General Theodoroff, mais
les premieres ressources recueillies etaient insuffisantes, et le
comity s'efforce, par son appel du 25 novembre, de provoquer
la formation de sous-commissions; il ouvre une souscription qui
doit £tre close a la fin du mois de Janvier 1925. Cet appel est
sign6 de Mgr Stephan, metropolite de Sofia, president du comi-
te executif d'assistance aux refugies, et du Dr S. Daneff, president
de la Croix-Rouge bulgare. A cet appel etait annexe 1'expose
suivant :

Le chiffre global des nouveaux refugies en Bulgarie qui exigent
un secours immediat s'eleve a 320,000 personnes. Parmi eux,
70,000 personnes se trouvent dans un etat de denuement
complet.

Parmi ces refugies, a peu pres 90,000 sont des enfants de moins
de 12 ans. Ces enfants sont l'objet de grands soucis et d'inquietude,
parce qu'ils sont prives des conditions les plus elementaires
d'un developpement physique normal, d'une education et d'un
enseignement systematique. 20,000 d'entre eux sont des orphelins.
Par suite du manque de moyens necessaires et etant donne que
que les orphelinats sont bondes d'orphelins des dernieres guerres
(71,000 de la guerre balkanique 1912-1913 et 182,000 de la guerre
mondiale 1915-1918), presque tous les enfants refugies, y compris
les orphelins, vivent dans les conditions excessivement penibles
aupres de leurs families, de proches parents, d'amis ou de bien-
faiteurs occasionnels.

Presque tous les refugies ont abandonne leurs foyers natals
dans de mauvaises conditions ; le plus grand nombre n'ont meme
pas pu emporter avec eux leurs effets de menage. D'autre part,
en Bulgarie meme, par suite des guerres incessantes 1912-1919,
les conditions de la vie sont extremement lourdes.

Les masses les plus compactes de refugies se trouvent dans
les districts suivants : Kazil-Agatch, Anchialo, Bourgas, Svilen-
drade, Sofia, Philipople, Petritche, Varna, Razgrade, Gorna
Djoumaya, Kardjali, Stanimaka.
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Void ce qui a ete fait pour les refugies ;

Aux divers points de la frontiere par lesquels ils arrivent,.
ils recoivent un premier secours en nourriture, vetements, asile et
soins medicaux. C'est ainsi, par exemple, qu'au seul point de
secours de Svilendrade, du 24 novembre au 6 decembre, 4,178
personnes ont recu leur nourriture et les soins medicaux que
leur etat necessitait. De partout, tous les refugies arrivent a la
frontiere, apres un long et dur trajet dans un etat de misere
atroce. Apres la visite sanitaire a la quarantaine, ils sont expe-
dies a l'interieur de la Bulgarie pour etre definitivement installes.

Lors de leur installation, les families de refugies recoivent
les secours et les facilites suivantes :

1. Celles qui sont extremement indigentes et depourvues de
toutes ressources recoivent des secours pecuniaires temporaires,
nourriture et materiel de chauffage.

2. Tous recoivent l'assistance inedicale gratuite et les medica-
ments gratuits jusqu'a leur guerison.

3. Les autorites locales sont tenues de prendrc toutes mesures
utiles pour munir de terre labourable les refugies agriculteurs,
qui ont ete obliges de quitter les champs qu'ils cultivaient.
Cependant les refugies des villes se trouvent dans une situa-
tion absolument sans issue : d'une part ils augmentent le chiffre
des sans-travail, et d'autre part ils ont besoin de secours en nour-
riture et asile.

4. Les enfants des refugies pauvres jouissent de facilites pour
leur admission dans les ecoles nationales, ils recoivent leur nourri-
ture aux refectoires scolaires gratuits dans les ecoles oil ces refec-
toires existent ; ils sont pourvus de vetements, chaussures, etc.,
et ont droit a l'assistance medicale gratuite.

5. Des emprunts sont consentis par la Banque agricole de
Bulgarie pour l'achat d'inventaire.

6. Le gouvernement a cede tous les biens et terres non culti-
vees jusqu'a present pour que des villages de refugies y soient
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construits. II autorise l'ouverture de credits pour leur cons-
truction et livre le materiel de construction des forets d'Etat.

Dernierement le gouvernement a donne de ses propres ressour-
ces 150 millions de levas de secours aux refugies.

Malgre tout, surtout par suite de l'arrivee de nouvelles vagues
de refugies, les besoins de ces malheureux sont grands et depas-
sent les maigres ressources du pays.

Les besoms de nourriture, de vetements et d'asiles sont immi-
nents parmi les refugies. Des dizaines de milliers de ces malheu-
reux dorment a. la belle etoile. Les tentes elles-memes font defaut
pour pouvoir les abriter.

En terre bulgare, les traces de la guerre sont terribles. Partout
la ruine et la misere. Et voici que la mauvaise recolte en Bulgarie
vient cette annee achever le triste tableau.

II faudrait des dizaines d'orphelinats; le besoin d'ecoles et
de dispensaires se fait peniblement sentir. Des habitations,
des effets de menage, du cheptel sont indispensables pour le
labeur agricole de 70,000 refugies sans abri et sans terre ; si,
dans une pe'riode de temps tres restreinte, ils ne sont pas mis a
meme de beneficier d'une maniere plus efficace des sentiments
humanitaires que leur etat doit provoquer, ils vont semer en
Bulgarie deux des plus grands maux : les maladies et les
mouvements extremistes.

Canada

Assemble du Comit£ central de la Croix-Rouge
canadienne \

La seance d'automne du Comite central de la Croix-Rouge
canadienne a eu lieu au siege central, a Toronto, les 14 et 15
octobre 1924.

1 Voy. The Canadian Red Cross, Toronto, nov. 1924, Vol. I l l ,
n° 9, p- 7-
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