
86

BULGARIE

COMMENCEMENT D UNE (EUVRE DE SECOURS

Le president de la direction generate de la Societe russe de la
Groix rouge a recu, le 25 mai, le telegramme suivant de l'exarque
de Bulgarie :

« Animes d'un sentiment de profonde reconnaissance pour l'ac-
tivite de la Societe russe de la Groix rouge deployee dans notre
pays pendant les deux dernieres annees, et temoins de ses heuieux
effets pour le bien de l'humanite, nous avons fonde a son imitation
une Societe, sous l'invocation de saint Panteleinon, pour les se-
cours a dormer aux malades de la milice el de la population.
Aujourd'hui a eu lieu notre premiere assemblee generale, qui m'a
charge de solliciler Volre Excellence de meltre aux pieds de
S. M. l'imperatrice notre priere que les efl'ets de la Croix rouge
laisses dans les depots nous soient remis : ce don gracieux nous
serait d'une grande aide pour accomplir notre couvre chretienne.»

S. M. l'imperatrice a bien voulu accorder la demande de Texar-
que. Le prince Schakhovskoi, delogue de la Societe pres 1'armee
d'occupation, en a ete avise. Quatre so3urs de charite seront. lais-
sees a Philippopoli pour la duree d'une annee : elles serviront a
l'inslruction de scours de charite bulgaies.

ESPAGNE

LES DAMES DE LA CUO1X ROUGE

Pendant la longue guerre civile qui a sevi en Espagne, nous
avons eu frequemment a parler de ce que la Croix rouge faisait
alors dans ce pays pour secourir les blesses, et nous avons ete
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heureux de pouvoir rendre hommage au zele ei au denouement
de ses representants des deux sexes. On sait en effet qu'a cote de
la Societe nationale espagnole de la Groix rouge, il existait une
Societe de dames qui, sous la presidence de Mm" la duchesse de
Medinaceli, contribua puissamment a lui faciliter l'accomplisse-
ment de sa tache.

L'histoire succincte de cette association feminine, ou plutot de la
Section centrale de Madrid, depuis sa fondatiou en 1870 jusqu'a
la fin de la guerre civile, vient d'etre publiee', et ce resume fait
certainement le plus grand honneur aux femmes donl il retrace
l'activite charitable.

La brochure dont nous parlons ne saurait etre analysee, car son
contenu n'est guere qu'une enumeration des services rendus par
les dames espagnoles; mais ce qui nous console de cette impuis-
sance, c'est que la plupart des faits relates dans cet apercu retros-
pectif ont ete mentionnes a leur date daus notre Bulletin, oil nos
lecteurs pourront facilement en retrouver la trace.

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 7 8 ET PENDANT LA GUERRE D'OIUENT

Les numeros 28 et 29 du Bulletin de la «Societe francaise de
secoiirs aux blesses desarmees de terre et de mer» nous apportent
le compte rendu pour 1878 des operations de cette Societe, redige
par son president, Mgr le due de Nemours, et le detail de l'assis-
tance qu'elle a donnee aux blesses de la guerre d'Orient.

On sait que la Societe francaise de secours est, en vertu d'un
decret de 1877, lenue a prendre part, en temps de guerre, au fonc-
tionnement du service sanitaire de l'armee. C'est surtout a cause
de cela que son Conseil a voulu que l'Exposition universelle de
Paris fit ressortir, d'une maniere tangible, les nouvelles obligations

1 Vou1 aux Oucruyes re(nx.


