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La Croix-Rouge bulgare a Petritch.

Les regents et douloureux incidents du district bulgare de
Petritch ont fourni a la Croix-Rouge bulgare l'occasion de prou-
ver son activite agissante par la rapidite et l'a-propos avec les-
quels elle est accourue au secours des victimes d'une agressiori
aussi brusque qu'inattendue.

Au cours de l'occupation des troupes helleniques, dix villages
ont du etre evacues par leur population, villages dont les habi-
tants n'ont pu sauver dans leur fuite rapide que fort peu de chose,
a part le betail qu'ils ont pu pousser devant eux et les vetements
qu'ils avaient sur le corps.

Quelques milliers d'habitants ont ete deplaces de leurs villa-
ges pendant une periode qui a du leur paraitre longue, et leur
d£tresse s'est trouvee grande quand enrentrant chezeux ilsont
constate que la presque totalite de leurs vetements, de leur
mobilier et de leurs recoltes et notamment les semences, si pfe'-
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cieuses pour les travaux de labour en train de se faire, avaient
e'te emportees ou aneanties par l'envahisseur.

Les adultes comme les enfants se sont done trouves exposes a la
plus affreuse detresse. C'est alors qu'est intervenue la Croix-
Rouge bulgare avec une rapidite et un devouement auxquels se
plait a rendre hommage le membre du Comite international de
la Croix-Rouge charge par son Comite d'aller porter quelques
secours en argent aux victimes de ces incidents qui ont emu
l'Europe entiere.

En effet, tres vite apres le retour des refugies dans leurs vil-
lages, la Croix-Rouge de Sofia a pare a leurs premiers besoins
en expediant sur les lieux un delegue pratique et energique, en
la personne de M. Bogdanof. Avec l'aide de Mlle Freund, la
deleguee devouee et infiniment capable que l'Union internatio-
nale de secours aux enfants possede actuellement a Sofia, le
commissaire s'est empresse d'organiser un depdt de vivres et de
vetements, a cette station du General Theodoros qu'une ligne
de chemin de fer relie a travers de la vallee de la Strouma a la
capitale de la Bulgarie.

Avant le 7 novembre, la Croix-Rouge ayant fortement puise
dans ses reserves, a pu fournir ainsi a ce de"p6t pre"cieux 25,000
kg. de farine, 5,400 kg. de haricots, 1,100 kg. de fromage, 2,000
kg. de pommes de terre, du sucre, du the et bien d'autres ali-
ments encore destines aux affames.

A ces vivres ont ete jointes quelques-unes de ces cuisines
roulantes d'un usage si pratique qui ont permis de fournir de
suite des soupes chaudes a ceux des villages qui avaient ete les
plus eprouves et notamment a ceux d'entre eux qui avaient
perdu vaisselle et ustensiles de menage. Ces objets ont e"galement
e'te remplaces par la Croix-Rouge de Sofia qui s'est empressee
d'adresser aux habitants quelque 20 caisses de verres et des stocks
assez considerables de tasses, d'assiettes, de cuilleres, etc.. etc.
en un mot de tout ce qui est le plus indispensable aux besoins
journaliers de la famille.

Elle a penst; egalement a la detresse d'une population qui voit
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avec terreur arriver la saison froide, aussi n'a-t-elle pas hesite
a expedier tout ce qu'elle possedait de vetements chauds pour
adultes et enfants, en emballant par centaines, voire par
miUiers les sweater, les chemises, les jupons, les bas et surtout des
ve'tements en bonne grosse laine qui sont si necessaires aux
tout petits.

Comme on le voit, la Croix-Rouge bulgare a pare avec rapidite
et decision aux besoins les plus immediats de ses proteges, mais
son intervention charitable ne s'arretera pas a ces premiers se-
cours et ceux qui ont eu le privilege d'entrer en contact avec les
membres de son comite et qui ont visite ses installations a Sofia
sont certains qu'elle poursuivra, avec tout le devouement dont
elle a deja fait preuve, une ceuvre bien commencee mais pour
laquelle il lui serait sans doute precieux de pouvoir compter sur
l'appui de ceux qui voudraient bien l'aider dans sa tache ecra-
sante.

En effet, les habitants du district de Petritch ne representent
qu'une faible partie de ceux auxquels cette association si utile
est appele a venir journellement en aide. Qu'on n'oublie pas en
effet ces milkers et milkers de refugies rentres des pays voisins
et qui annee apres annee affluent sur le territoire bulgare dans un
etat de denuement qui ne le cede en rien a celui des victimes des
derniers incidents de frontiere.

La Bulgarie est une nation pauvre et singulierement eprouvee.
Elle a droit a la compassion et a 1'aide fraternelle de tous les
peuples civilises.

L. C.

Jndos britatimicjrtxQS
Activity de la Croix-Rouge.

Une importante reunion s'est tenue a Simla 1 le 18 aout, sous
la presidence de Khan Bahadur M. Mir Mohamed Khan, B. A,

1 Simla Times, 27 septembre 1925.
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