
Bulgarie

Petroff « Je suis Bulgare». — Les soeurs de charite allemandes
sur le front africain. — O. Tchavova : La Croix-Rouge inter-
nationale et le bureau des prisonniers de guerre. — Dr S.-K.
Hantcheff : L'ceuvre humanitaire du medecin et de ses colla-
borateurs. — Telegrammes de S.M. le Roi. — Nouvelles
diverses : Chez nous. — A l'etranger.

Illustrations ornant les textes : De jour et de nuit, notre
garde-frontiere veille a la securite du pays. — Des samari-
taines de la Croix-Rouge de Sofia recueillent les dons le jour
de la fete annuelle. — Les marins de la flotte militaire versent
benevolement leur obole a la Croix-Rouge bulgare, le jour de
sa fete annuelle. — La jeunesse participe, elle aussi, a l'ceuvre
de la Croix-Rouge bulgare. — S. M. la Reine Eleonora. — La
section de la Croix-Rouge bulgare au service des combattants
convalescents allemands de l'armee bulgare. — Colonel divi-
sionnaire Guillaume Favre, membre du Comite international
de la Croix-Rouge (1875-1942).

Espagne
La M6re M. Rafols a Saragosse (1809)

Les precurseurs de la Croix-Rouge dont on releve les noms
et les actes charitables en quelque pays que ce soit meritent
d'etre signales a. l'attention des Socie"tes nationales.

Le Dr Martinez Vargas publie dans le Bulletin officiel de la
Croix-Rouge espagnole1 un interessant article, oil, tout en
rappelant les origines classiques de l'institution, Florence
Nightingale et Henry Dunant, il fait connaitre le devouement
dont fit preuve la Mere M. Rafols a. l'hopital de Notre-Dame
de Grace2 pendant le siege de Saragosse (1809). Comme cin-
quante ans plus tard Florence Nightingale, la Mere Rafols
parcourait la nuit les edifices, avec une lanterne ; une explo-
sion la lui arracha des mains ; mais elle put sortir saine et
sauve des decombres. La Mere Rafols donnait ses soins aussi

1 Cruz Roja espanola. Boletin oficial, Janvier 1943, p. 13-15.
2 L'h6pital general de Saragosse au XVIIIe siecle 6tait un magnifique

batiment, sur la porte duquel on lisait en grandes lettres d'or URBIS
ET ORBIS DOMUS INFIRMORUM. Bruzen de la Martiniere, Diction-
naire gdographique, 1768, t. V, p. 363.
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bien aux assiegeants qu'aux assieges, ce qui est l'essence m§me
de la Croix-Rouge : la neutrality en temps de guerre. Elle trans-
port ait les blesses sur un mauvais char a t ravers les lignes de
feu jusqu'a. son hopital. Elle obtint du general Lefebvre la
grace de quatre patriotes de Saragosse condamnes a mort, et,
du general Lannes des mesures de clemence analogues. N'est-ce
pas ce qu'a fait en ces dernieres annees la Croix-Rouge inter-
nationale, en obtenant l'a'ttenuation des peines, l'echange
des prisonniers, etc. ?

France
La Croix-Rouge franchise et les prisonniers de guerre,

blesses et malades, rapatries en France.

La Circulaire d'information de la Croix-Rouge francaise,
n° 20 (janvier-fevrier 1943, p. 3) contient ces indications :

Les visites au chevet des blesses et malades soigne's dans
les hopitaux militaires sont une des traditions de la Croix-
Rouge francaise. Dans l'agglome'ration parisienne, elles ont
ete organisees par un des services de cette Societe, sous forme
d'equipes de dames affectees a chacune des formations sani-
taires et, systematiquement £tendues, a l'occasion des ffites
de Noel, aux cinq mille et quelques prisonniers rapatries, grands
blesses ou malades, hospitalises a Paris, dans les hopitaux ou
centres dependant directement ou indirectement du Service
de sante militaire.

Grace au genereux concours du Comite central d'assis-
tance aux prisonniers de guerre, un paquet souvenir, conte-
nant notamment du chocolat, du pain d'epices et autres frian-
dises, a ete confectionne et remis par les soins des dames visi-
teuses de la Croix-Rouge frangaise a chacun de ces hospitalises
au cours de seances recreatives, auxquelles les meilleurs artistes
des theatres de Paris avaient tenu, a l'appel de la Croix-Rouge
francaise et du Comite central d'assistance, a prater leur con-
cours desinteresse et apprecie.

Le plus souvent eloignes de leurs families et en proie a. une
sensation inevitable d'isolement, les prisonniers rapatries,
grands blesses ou malades, ont accueilli avec un plaisir evident
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