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Suedoise a bien voulu etendre a la Roumanie l'action bien-
faisante qu'elle exerce en Russie. Au mois de decembre 1917,
un accord est intervenu, ensuite duquel un echange de plu-
sieurs milliers de civils a eu lieu.

En Angleterre, des vivres ont pu etre envoyes par l'entre-
mise du Danemark aux prisonniers civils.

Des secours intellectuels sous forme de lectures ont ete
adresses dans tous les pays ou se trouvent des prisonniers
autrichiens, par les soins de la section constituee pour cette
tache. Plus de 300,000 livres ont ete ainsi expedies indivi-
duellement ou collectivement.

La section qui s'occupe des successions et de la trans-
mission des objets delaisses par des prisonniers defunts a
eu a traiter 60,000 cas, en chiffres ronds.

Le nombre total des personnes employees au Gemein-
sames Centralnachweisebureau est de 2",594, ce qui donne
une idee de 1'importance de cette institution remarquable
et du travail qu'elle est appelee a fournir.

BULGARIE

La Croix-Rouge Bulgare
du 15 octobre au 31, decembre 1917

Nous avons publie deja, en avril 1917, un tableau de
l'activite de la Croix-Rouge Bulgare pendant les annees
1915 et 1916 l. Le compte-rendu qui suit embrasse les trois
premieres annees. Quelques-uns des faits signales se super-
posent a ceux du premier resume. Les lecteiirs voudront bien
excuser les redites qui pourront en resulter.

« Pour la troisieme fois, depuis le 14 octobre 1915, quand
la Bulgarie fut entrainee daps la guerre mondiale, la Groix-
Rouge Bulgare vient retracer le tableau de son activite
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Les faits et les'chiffres suivants, extraits de son compte-
rendu pour la periode qui commence le 15 octobre 1915 et
flnit le 31 decembre 1917, en donneront une idee.

« Elle a installe et entretient 36 postes de rafraichissement
aupres de gares de chemins de fer, postes qui, depuis le
debut de la guerre jusqu'a la fin du mois de decembre 1917,
ont rafrafchi et reconforte 22,567,938 officiers et soldats
bulgares et allies malades, blesses et bien portants.

« 2. Elle a forme et entretient trois trains sanitaires, qui,
depuis le debut de la guerre, ont transports 38,277 malades
et blesses.

« 3. Elle a organise et entretient 24 detachements de
disinfection.

« 4. Elle entretient 3 depots de provisions et de ma-
teriel sanitaire.

« 5. Elle alloue des secours de 3 a 10 francs aux soldats
pauvres, a leur sortie des hopitaux.

« 6. Elle a prepare et mis a la disposition des hopitaux
bulgares 159 soeurs de charite et 987 infirmiers et infirmieres,
dont les salaires sont payes par elle.

« 7. Elle fournit la nourriture et le logement aux 700
membres du personnel des 10 missions sanitaires etrangeres,
qui travaillent dans les hdpitaux du pays.

« 8. Elle entretient un institut orthopedique et un atelier
de prothese pour les soldats amputes.

« 9. Elle a organise et dirige le bureau de renseignements
des prisonniers de guerre.

« 10. Elle a ouvert des cantines pour soldats dans les
principales gares du pays.

« 11. Elle distribue, pendant les fetes de Noel-etde-Paques,
des cadeaux aux soldats hospitalises dans les hopitaux.

« 12. Elle publie un bulletin hebdomadaire donnant des
renseignements sur son activite et la liste des dons parvenus
a la Societe.

« Pendant les vingt-six mois et demi de son activite, la
Groix-Rouge Bulgafe a encaisse 5,212,124 francs et depense
5,852,078. francs.



« Gette derniere somme se decompose comme suit :

« Entretien des postes de rafraichissement, des trains
sanitaires et des postes de disinfection.... Fr. 1,711,587 —

« Missions etrangeres » 1,669,890 —
« Soeurs et infirmieres b u l g a r e s . . . . . . . . »̂  1,025,263 —
« Achat de materiel » 860,471 —
« Secours aux soldats pauvres. » 375,747 —
« Avances.: A la mission anglaise a

Uskub r> 42,000 —
» A la mission russe a Nisch. » 27,740 —

« Divers . . . . » 139,379 —

Total Pr. 5,852,078 —

« En ce qui concerne l'activite du Bureau des prisonniers
de guerre aupres de la Croix-Rouge Bulgare, voici quelques
chiffres, arretes au 31 decembre 1917.

« Listes des prisonniers de guerre envoyees a Geneve 47"
contenant noms.. 17,809

» » » » » regues de Geneve. 112
contenant noms.. 13,851

« Renseignements demandes par le Bureau 8,292
« Reponses recjues a ces demandes 1,779
« Renseignements demandes au Bureau 7,181
« Reponses donnees a ces demandes. 4,831
« Actes de deces envoyes par le Bureau 145
« Lettres des et pour les prisonniers de guerre bul-

gares, transmises au et par le Bureau pendant
les trois derniers mois 11,195

« Wagons contenant des vivres et des. scus-vete-
ments pour les prisonniers de guerre, recus par
le Bureau pendant les deux derniers mois. . . . 14

« Sommes transmises par le Bureau au Gomite
International a Geneve pour 2,287 pri-
sonniers de guerre bulgares Fr. 180,000

* Sommes recues par le Bureau pour prisonniers
de guerre et habitants des provinces
occupees par les troupes bulgares Fr. 5,285,000»


