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habillements complets, 700,000 paires de chaussures, 300,000
couvertures, 22 vagons de medicaments, 6 vagons de dons
divers.

Les secours aux prisonniers en Italie passent par la Croix-
Rouge italienne, dont l'action merite tout eloge. L'echange
des grands blesses a pu, apres beaucoup de difflcultes, etre
organise, comme Ton sait 1. Des cadeaux de Noel ont ete
envoyes aux prisonniers en Italie et a ceux qui, emmenes
par les Serbes sont actuellement internes en Prance.

Quant aux civils internes en Prance, la plupart des en-
fants et des femmes ont ete rapatries. A ceux qui restent,
comme aux internes en Angleterre, des envois de vete-

| ments ont pu etre faits par l'entremise des ambassades
v americaines.
} Cette section P est dirigee par le baron Rodolphe von
J: Slatin, et a son siege Brandstatte 9.
| La section H pourvoit aux besoins intellectuels et re-
l ligieux des prisonniers. La sous-section I s'occupe de l'envoi
f de livres pour le compte des families ; la sous-section II fait'
£ parvenir de petites bibliotheques dans les camps et les chan-
* tiers de travail. On concoit que la censure de tous ces livres
K- constitue une tache delicate. La plupart des caisses ont ete

dirigees sur la Russie. En tout, 478 caisses contenant en-
semble 115,000 livres ont ete expediees.

La section K enfm a pour tache le reglement de la succes-
sion des victimes de la guerre dont l'identification reste

•I incertaine ; elle cherche a decouvrir a qui les effets et les
* reliques des defunts doivent revenir.

BULGARIE

La Croix-Rouge bulgare pendant la guerre
1915 et 1916

Nous avons recu le compte rendu suivant, qui trouve tout
naturellement sa place dans notre Bulletin.

1 Voy. p. 120.
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« La Bulgarie fut entrainee dans la guerre mondiale
le 14 octobre 1915, et aussitdt la Croix-Rouge bulgare alia
se ranger parmi les sauveteurs. D'accord avec l'etat-major
de l'armee bulgare, elle traca son programme et se mit a
I'oeuvre pour l'executer. Les faits et chiffres suivants,
extraits de son compte rendu pour la periode qui commence le
15 octobre 1915 et flnit le 31 decembre 1916, donneront une
idee de son activite.

« Voici en quoi consiste cette activite :
« i. Entretien de 38 postes de rafraichissements aupres

des gares de chemins de fer, postes par lesquels jusqu'a
la fin de 1916 passerent une grande partie des offlciers et
soldats bulgares, malades, blesses, ou bien portants ;

« 2. Entretien de trois trains sanitaires ;
« 3. Entretien de trois depots de provisions et de mate-

riaux sanitaires ;
« 4. Allocation de secours de 3 a 10 francs aux soldats

pauvres, a leur sortie des hopitaux ;
« 5. Preparation et mise a la disposition des h6pitaux,

de 159 soeurs de charite et 591 infirmiers et infirmieres ;
« 6. Fourniture de nourriture et de logement au per-

sonnel de 10 missions etrangeres de la Croix-Rouge, com-
posees de 687 personnes, travaillant dans nos hopitaux,
depense qui s'eleve en moyenne a 70,000 francs par mois ;

« 7. Entretien d'un institut orthopedique pour la fabri-
cation de protheses pour les soldats amputes ;

« 8. Entretien d'un Bureau de renseignements sur les
prisonniers de guerre bulgares et ennemis ;

« 9. Edition d'un bulletin hebdomadaire sur l'activite
de la Groix-Rouge bulgare et sur les dons parvenus a la
Societe.

« Pendant les 14 mois et demi de son activite, la Croix-
Rouge bulgare a encaisse, a titre de subventions et dons
provenant de la Bulgarie, 3,655,604 francs et depense
2,904,443 francs. Cette derniere somme se decompose comme
suit :
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.« Postes de rafraichissements et des trains
sanitaires Pr. 955,552 —

« Entretien des missions etrangeres. » 907,410 -—
« Entretien des soeurs et inflrmieres bul-

gares '. _» 470,500 —
« Achat de materiel » 371,112 —
« Secours aux soldats pauvres » 129,877 —
« Avances : A la mission anglaise a Uskub » 42,000 —

A la mission russe a Nisch.... » 27,740 —
« Divers . . . . » 30,752 —

Total Pr. 2,904,443 —

« En dehors du materiel achete avec les 371,112 francs
indiques ci-dessus, la Croix-Rouge bulgare a encore employe
une grande partie de ses reserves en materiel et de gran-
des quantites de dons en nature qui lui sont parvenus,
pour faire face aux exigences des diff6rents hdpitaux et
postes de pansement.

« Les deux missions etrangeres, trouvees a Uskub et Nisch
lors des premieres operations militaires de la guerre serbo-
bulgare, ont ete secourues par la Croix-Rouge bulgare a un
moment oil elles etaient restees sans fonds. Elles ont depuis
quitte le pays, apres avoir remercie la Croix-Rouge bul-
gare pour les avances qu'elle leur avait faites.

« Dans les differents hdpitaux, oil travail lent les dix
missions etrangeres et les sceurs de charite et inflrmieres
bulgares, on soigne des officiers et soldats, blesses et malades,
sans distinction de nationality. »

CHILI

Composition du Comite central pour 1917

Punta Arenas (Magallanes), 16 decembre 1916.

« Monsieur le President.

« J'ai l'honneur de vous communiquer ci-apres le cadre


