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dent Gomte Traun, des questions techniques et pratiques
furent etudiees ; et rentres a Berlin, les delegues de la Groix-
Rouge allemande exprimerent chaleureusement leurs felicita-
tions a la Croix-Rouge autrichienne pour tout ce qu'elle avait
su accomplir, et l'espoir que les experiences faites puissent
reciproquement servir pour une realisation toujours meilleufe
des buts de la Groix-Rouge.

La mission de la Croix-Rouge autrichienne en Bulgarie

L'organe social Das Rote Kreuz1 donne, d'apres un jour-
nal de Sofia, les details suivants sur le r61e que remplit
dans cette ville la mission sanitaire qui y. a ete envoyee par
la Groix-Rouge autrichienne deja a la fin de 1915 *.

Gette -mission est divisee en trois branches d'activite.
Un premier detachement travaille dans l'hopital Gladstone,
lequel peut contenir 900 lits et est pourvu des installations
chirurgicales les plus modernes. Des soins speciaux sont
donnes aux invalides ; des ateliers de prothese fournissent
les mutiles d'appareils, tels que le dernier developpement
de.la science moderne dans ce domaine les concoit. L'or^
ganisatiori et le fonctionnement de ces ateliers, perfectionnes
jusque dans leurs moindres details, constitue une des curio-
sites de Sofia, et continuera apres la guerre arendre d'im-
menses services aux invalides. Deja 5,387 blesses y ont ete
traites. Les installations sanitaires de cet h6pital en font
aussi un des plus modernes et des mieux outilles.

Le second detachement s'est d'abord etabli a Gorna
Dschumaja, puis a Nisch, ou il dirige un hdpital de 300
lits. II a secouru 2,390 blesses bulgares.

Enfin le troisieme detachement exploite actuellement
a Nisch un laboratoire bacteriologique, qui a des succur-
sales a plusieurs endroits, notamment a Sofia. II en avait

1.N° du ler mars 1918.
2Voy. T. XLVIII, 1917, p. 72.



. OOA

installe un a Gonstanza pendant l'offensive dans la Do-
broudja. Un wagon amenage pour la lutte contre les epide-
mies permet de transporter rapidement tout ce qui est neces-
saire sur ie theatre de l'action a entreprendre. Plus de 30,000
examens ont ete faits, et bien des epidemies ont ete arretees
ou limitees grace a son intervention rapide.

Un depdt de materiel a Sofia alimente ces installations
sanitaires et pourvoit a tous leurs besoins. Don de la tzarine
Eleonore, il a fourni aussi d'autres hopitaux de materiel.

La mission autrichienne dans sa triple activite occupe
181 personnes. Elle peut etre fiere des services qu'elles rend
aux victimes de la guerre en Bulgarie.

Le Bureau des prisonniers de guerre
de la Croix-ftouge en 1917

Le rapport du Gemeinsames Centralnachweisebureau pour
l'annee 1917, qui porte le n°4, vient de paraitre. Les grandes
lignes du travail sont restees les memes, aussi nous refe-
rons-nous sur ce point au compte rendu de l'annee 1916,
que nous avons publie en 1917 *.

Dans cette annee 1917, la grande duchesse Marie-Therese
a accepte le protectorat du Bureau, lequel, par ordonnance
du ministere de la Guerre, du 24 juin 1917, a ete englbbe dans
la Section des disparus de ce ministere. Le nom de Gemein-
sames Centralnachweisebureau ne se justifie plus ; il sub-
siste cependant pour des raisons pratiques.

L'accord de Stockholm, conclu en decembre 1916 en fa-
veur des prisonniers tuberculeux *,' a vu sa realisation en-
gloutie dans la tourmente revolutionnaire en Russie. Les
efforts faits au cours des nouvelles rencontres a Stockholm,
en aout 1917, et a Gopenhague, en octobre 19i7 *, n'ont pas

1Voy. T. XLVIII, 1917, p. 191.
»Voy. ibid., p. 112.
3 Voy. ibid., p. 469. et T. XLIX, 1918, p. 108.


