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jusqu'a present, n'avaient pu etre qu'imparfaitement renseignes
par des documents allemands. Les imprimes de la Societe italienne
de la Croix-Rouge, s'ils leur e"taienl parvenus, n'avaient pas du
suffire, car ces populations avaient besoin d'etre initiees, non seu-
lemeut aux grands traits de l'histoire de l'ceuvre et a ses origiiies,
mais encore a son organisation en Autriche, puisque c'est a la
Societe aulrichienne que les Tyroliens sont tout specialement
appelSs a preter leur concours.

C'est par les soins du Comite local de Trente que l'opuscule que
nous annoncons a ete compose, et il a ete publie aux frais de la
Societe provinciale patriotique d'Innsbruck, qui l'a repandu A plu-
sieurs milliers d'exemplaires. Son auteur, M. le Dr Matter Bos-
carolli, en sa qualite de president du Comite local de Trenle, etait
a meme de trailer son sujet avec competence. Une traduction, due
a M. le chevalier Robert von Malfer, a deja paru a Innsbruck, a
l'usage des Tyroliens de langue allemande.

BULGARIE

LES RESSOURCES DE LA SOCIETE BULGARE PENDANT LA GUERRE

CONTRE LA SERBIE

Le Comite central de la Croix-Rouge a Sofia prepare un rap-
port general sur l'activite de la Societe bulgare pendant la guerre ;
mais, en attendant l'achevement de ce travail, il a bien voulu nous
communiquer un etat des secours fournis a la Bulgarie par l'etran-
ger._Ce tableau n'est pas definitif, et les renseignements qu'il ren-
ferme seront sans doute completes et peut-etre meme rectifies
ulterieurement, neaumoins nous en donnerons ici un r6sume.

La Society bulgare a recu des Societes 6trangeres de la Croix-
Rouge les secours suivants:

A) Dons en argent.
Allemagne Fr. 7,380 25
Autriche 8,000 —

A reporter . . Fr. 15,380 25
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Report . . F r . 15,380 25

Belgique • 1,000 —

Ooa t i e et Slavonie . . » 2,000 —

Etats-Unis » 1,703 75

Grece • 2,000 —

Hongrie » 11,721 90 >

Montenegro . . . . » 1,000 —

Pays-Bas . . . . . » 2,076 85

Russie . . . . . . » 100,000 —

Comit6 international. . • 2,000 —

Total. . F r . 138,972 75

B) Dons en nature
Allemagne. — 7 caisses de medicaments, 129 couvertures et une

collection d'instruments de chirurgie, avec lesquels M. le profes-
seur Langenbuch avait opere pendant son sejour a Sofia.

Angletene. — Instruments de chirurgie et divers articles de lin-
gerie donnes par M. Kennett BarringtorPlors de son depart.

Baviere. — 5 colis d'effets divers.
Fiance. — 17 caisses et 4 ballots d'objels de pansement, medica-

ments, etc.
Hesse-Darmstadt. — 79 caisses de medicaments, vetements, ma-

teriel de pansement.
Hongrie. — 8 voitures d'ambulance et 1 fourgon.
Italie. — 4 caisses d'objets de pansement, linge, etc.
Roumanie. — 2 voitures d'ambulance.
Russie. — Deux envois, l'un de 29 colis, l'autre de 17 colis, con-

tenant des vetements, des medicaments et des objets de panse-
ment.

Saxe. — Plusieurs ballots d'objets divers.
Ne sont pas compris dans l'enumeration ci-dessus, les objets

apportes par les missions sanilaires etrangeres et employes direc-
tement par elles.

C) Missions medicales et sanitaires.

Allemagne. — Une mission, dirig£e par M. le Dr Gluck, composee
d'un medecin et de quatre infirmieres, apportait avec elle une

1 Une partie de cette somme a ete retiree par les delegues hongrois.
Voyez ci-apres l'article : Hongrie.
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grande quantite d'objets de pansement qu'elle a employes elle-
meme. Elle a fonctionne dans divers hopitaux de Sofia, notam-
ment dans l'hopital « Alexandre ». Une seconde mission, sous la
direction de M. le professeur Langenbuch, jcomposee de quatre
medecins de Berlin et de deux sceurs, a fonctionne" a Sofia, dans
l'hopital de la Banque nationale, jusqu'au 11 Janvier.

Angleterre. — M. Kennett Barrington et une soeur sont rested a
Sofia jusqu'au 2 Janvier.

Autriche. — Une mission, commande"e par M. le chevalier de
Gatti, puis par M. le comte Plater et composee de vingt sceurs et
deux medecins, a travaille a l'hopital d'artillerie jusqu'au 10 jan-
vier.

Hesse-Darmstadt. — Une mission, dirigee par M. Said et com-
posee de sept sceurs, a fonctionne a I'h6pital de la Banque.

Hongrie. — Deux medecins, MM. les docteurs Torok et Am-
brozy, ne sont rest6s que peu de temps a Sofia.

Roumanie. — Une mission, composee de MM. les docteurs Geor-
gesen et Manu et quatre infirmiers, a fonctionne a l'hopital du
gymnase des demoiselles jusqu'au 30 decembre.

Russie. — Une mission, commandee par S. B. Josephovitch,
composed de 6 m6decins, de 12 sceurs et de 6 infirmiers, a fonc-
tionne dans divers hopitaux.

Suisse. — M. le Dr Bovet et une infirmiere.

Outre les secours que nous venons d'enumerer, et en dehors de
l'action des Societes de la Groix-Rouge, la Societe bulgare a encore
ete assisted au moyen des secours suivants :

L'Ordre des chevaliers teutoniques a envoye a Sofia une mis-
sion, commande'e par M. le baron Wucherer et composee de trois
medecins, trois assistants et neuf sceurs ; elle amenait en outre avec
elle dix voitures d'ambulance.

S. A. le prince Alexandre de Hesse, pere du prince de Bulgarie,
et Mrae la comtesse d'Erbach-Schoeneberg, sceur de ce dernier, ont
prodigue" leurs gene>euses offrandes en vetements, medicaments,
articles de pansemeut.

Le gouvernement austro-hongrois a envoye a Sofia deux mede-
cins, MM. les docteurs Brun el Wittelshofer.

Les agences diplomatiques etrangeres, a Sofia, ont organise et
entretenu des ambulances a leurs frais.
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L'agence impe'riale russe fonda une ambulance de 50 lits et la
remit aux soins de la mission de la Societe russe.

L'agence diplomatique austro-hongroise, au inoyen des subsides
du Ministere des affaires etrangeres de Vienne, de la Societe au-
trichienne de la Croix-Rouge et du Comite de secours serbo-bul-
gare, etablit une ambulance de 40 lits dans le local meme de
l'agence.

L'agence diplomatique roumaine crea un hopital de 23 lits dans
son local, puis elle le remit a la mission de la Croix-Rouge rou-
maine.

Les agences diplomatiques de France, de Belgique, d'ltalie et
d'Angleterre, sous la presidence de M. le comte de Sonnaz, consul
general d'ltalie, et avec le concours des ecoles catholiquesde Sofia,
ouvrirent quatre ambulances sous la denomination & Ambulances
internationales; elles contenaient ensemble 96 lits; la plus grande
partie des sommes depensees pour l'installation et l'entretien de
ces ambulances provenait d'Angleterre.

L'agence diplomatique grecque organisa une ambulance de 43
lits, dont les frais furent supported par la colonie grecque de Sofia
et qui fut dirigee par le vice-consul de Grece, M. Soutzo.

L'eglise protestante, sous les auspices de son pasteur, M. Koch,
ouvrit une ambulance de 12 lits dans le temple meme. Les frais
furent couverts, en grande partie, par des secours venus d'Alle-
magne.

M. Heberle, representant de la Societe des chemins de fer orien-
taux, crea un hopital de 44 lits, au moyen de dons provenant
d'Autriche, d'Allemagne, de Suisse et de la colonie allemande de
Sofia.

La Society de secours aux malades etrangers a Sofia fonda, a ses
frais, une ambulance de 15 lits.

La communaute israelite entretint, a ses frais, une ambulance
de 50 lits.

La Societe" pour la construction du chemin de fer Zaribrod-
Vakarel installa dans les locaux del'administration une ambulance
de 20 lits.

Enfin, sous la direction de S. E. le prince Hilcoff, de M. Rigetti,
ex-officier italien, et de M. Acton, vice-consul d'ltalie, il se forma
une compagnie d'infirmiers, composee de 37 Italiens habitant Sofia.
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Ces messieurs ont rendu les plus precieux services sur les champs
de bataille ; 15 d'entre eux ont ete decores par le prince de Bul-
garie, en recompense du devouement dont ils ont fait preuve dans
les moments les plus difficiles.

Les dons parvenus au Gomite central de la part de particuliers se
repartissent comme suit:

Princesse de Battenberg Fr. 7,974 —
Bulgares domicilies en Bulgarie . » 70,316 30

• » al'Stranger . • 37,486 75
Etrangers domicilies en Bulgarie. » 7,224 —

.i » al'etranger . » 22,377 45

Total. . Fr. 145,378 50

Ge tableau ne comprend pas les secours ni les sommes fournies
par les sections de la Socie"te bulgare, les renseignements a ce sujet
et tous les autres details seront fournis par le rapport general
du Comite.

ESPAGNE

LA SOCIETY ESPAGNOLE

Le bulletin offlciel de la Societe espagnole : La Caridad en la
guerra, a insere, dans son numero du 15 decembre 1885, un long
memoire presente par M. Luis-Perez Rico, president de la Socie"te,
a l'Assemblee tenue le 14 seplembre 1885. Nous trouvons dans
ce document quelques indications sur la situation de la Croix-
Rouge espagnole, et bien que ces nouvelles ne soient pas tres frai-
ches, nous pensons qu'il sera interessant de les rapporter.

L'Assemblee de la Societe avait nomme' anterieurement une Com-
mission permanente, chargee d'agir au nom de la Societe et de la
representer. Celte Commission a admis une nouvelle serie de mem-
bres des deux sexes, comprenant des nationaux et des etrangers.
Le nombre des nouveaux adherents, depuis le ler Janvier 1879,
s'est eleve a plus d'unjnillier.


