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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
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des membres du Comite central de la Croix-Rouge Chilienne
pour l'annee 1917 :

MM. Joaquin BIGORRA, president.
Jorge GRENADE, vice-president.
Docteur Mateo BENCUR, directeur-chirurgien.
Docteur Oscar MUNIZAGAO, conseiller.
Francisco PIGUEREDO, conseiller.
Candido VEIGA, tresorier.
Jose ITHURRALDE, secretaire.
Matias PERUZOVIC; vice-secretaire.

« Avec l'expression de nos voeux les plus sinceres pour la
prosperity de la Croix-Rouge en general et de votre Societe
en particulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur
le President, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

« POUR LE COMITE CENTRAL :

« J. ITHURRALDE J. BIGORRA
« secretaire. president.»

DANEMARK

Subdivision de I'Agence des prisonniers de Copenhague

La Croix-Rouge danoise a vu le travail de son agence
des prisonniers, creee a la demande du Comite international,
augmenter dans des proportions considerables et s'etendre
a des domaines non prevus a 1'origine. On a pu s'en rendre
compte a la lecture de l'article que le Comite de Copenhague
a bien voulu nous adresser 1.

La creation de succursales a Petrograde, sous la direction
de M. le capitaine Philipsen, a Berlin, sous celle de M. le
capitaine Ramm, et a Vienne, sous celle de M. le lieutenant-
colonel de Mylius, a necessite la centralisation de ce travail

1 Voy. p. 79.


