
Qulgarie

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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vice-president de la municipalite. Un film a etc projete et le
capitaine Jamna Das, chirurgien a Gurdaspur, fit une conference
sur les buts et objets de la Croix-Rouge. Le conferencier rappela
que l'activite de la Croix-Rouge n'etait pas, contrairement & ce
que Ton pouvait croire, confinee a son r61e pendant la guerre,
mais que, au dela de la guerre, elle etendait sa sollicitude aux
populations civiles. I l ya beaucoup a faire aux Indes, notamment
dans la lutte contre la tuberculose. Le programme de la section
civile de la Croix-Rouge aux Indes a trois objets principaux :
prevenir la maladie en en denoncant les causes; s'occuper du
bden-etre de la mere et de l'enfant et, en general, ame'liorer les
conditions d'existence de la population.

Quelques jours plus tard, le 28 aout, a Bangalore 1, s'est tenue
l'assemblee du centre provincial de l'association de St Jean et
de la Croix-Rouge reunis. Le lieutenant-colonel Bhola Nath,
C. I. E., I. M. S., secretaire general, definit de son c6te le program-
me de la Croix-Rouge des Indes en placant au premier rang de ses
preoccupations l'amelioration des conditions dans lesquelles
se trouve la population, en suite de la guerre, notamment en
raison des maladies epidemiques et de la famine. Les activites
peuvent se grouper sous les chapitres principaux du bien-£tre
de l'enfance, de l'aide supplementaire a fournir aux hdpitaux
civils et militaires, dispensaires ambulants, propagande d'hy-
giene et Croix-Rouge de la jeunesse. La question de la lepre a e"te
abordee. La Croix-Rouge des Indes est prete a entreprendre
la formation d'un personnel medical choisi et a assurer les frais
de son deplacement pendant sa formation ; il recevrait l'ensei-
gnement ne"cessaire a l'Ecole tropicale de Calcutta et pourrait
e"tre ensuite utilise dans les districts d'ou il serait venu.

La section de la Croix-Rouge du Punjab 2 a tenu sa reunion
annuelle a Lahore le 8 mai. Les rapports pre"sentes sur l'activite
de l'Ordre de St Jean et de la Croix-Rouge durant l'annee 1924

1 The Pioneer, Allahabad, 24 septembre 1925.
2 Indian Daily Mail, Bombay, 10 mai 1925.

IOI2 —



Jndos bvHatitiiqtiQs

ont releve' l'excellent travail accompli par les deux institutions
lors de l'accident de chemin de fer d'Harappa et des inondations
de Muzaffargahr et de Karnal.

D£c6s du professeur Dr J. Jankovski
president de la Croix-Rouge lettone.

Nous avons appris avec le plus grand regret la mort premature'e
du Dr Jankovski, president de la Croix-Rouge lettone, et, depuis
la reconnaissance de cette Societe, en 1923, fidele habitue des
Conferences internationales ou il representait son pays. Nous ex-
trayons des articles parus a Riga a l'occasion de son dec&^les
details biographiques suivants :

« Dans la personne de M. Jankovski, professeur a 1'universite
de Lettonie et president de la Croix-Rouge lettone, notre patrie
a perdu un rare talent organisateur, perseve'rant dans la mise
a execution de ses idees. La Croix-Rouge lettone, qu'il a fondle,
s'est transformed, an cours des sept annees de la guerre d'un
hdpital de guerre en une organisation s'etendant sur tout l'Etat
et comprenant actuellement 8 hdpitaux, 11 ambulances, 5 sana-
toriums, 28 centres de sante ou dispensaires, un vaste atelier or-
thope"dique et un depot central, ainsi que differents cabinets
scientifiques, deux transports sanitaires de secours medical
immediat, plusieurs sections administratives — au total plus de
60 fondations diverses. Et ce developpement considerable s'est
produit non seulement en etendue, mais aussi en profondeur.
Le prof. Jankovski etait un de ces organisateurs de la Croix-
Rouge qui attribuent a cette institution non seulement son r61e
traditionnel en temps de guerre, mais aussi une action importante
dans la vie de l'Etat en temps de paix. Trois questions principales

1 Voy. Rigas Zinas, 10 d^cembre ; Latvijas Vestnesis, 7 d6cembre.
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