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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.
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La Commission permanente a constate avec chagrin que, depuis
1876, les commissions provinciales sont restees dans l'inaction et
ne donnent maintenant aucun signe de vie, ot que les sections de
Madrid, a peu d'exceptions pres, montrent de 1'apalhie. Cet etat
de choses est altribue a la longue periode pendant laquelle la So-
ciete n'a pas eu a intervenir d'une maniere active, aux change-
ments de domicile, a 1'absence et a la mort d'un grand nombre de
membres, et a l'insouciance a laquelle tous sont enclins. Cepen-
dant, meme pendant ce laps de temps, la Commission permanente
a cherche' a entretenir la vitalite de la Soci6te au moyen de fre-
quentes seances, en recrutant sans cesse de nouveaux membres,
en puhliant sans interruption le bulletin de la Society, en prenant
part en 1884 a la Conference de Geneve, enfln en se faisant repre-
senter a l'Exposition d'Anvers.

La Commission permanente, conforme'ment aux sentiments de
l'Assemblee, a cru pouvoir, en derogation aux prescriptions regle-
mentaires, venir en aide aux infortunes causees par les tremble-
ments de terre de Grenade et de Malaga. A cet effet, elle a ouvert
une souscription; malheureusement le re"sultat qu'elle esperait n'a
pas ete" atteint; le nomhre des commissions qui ont rgpondu a son
appel a 6te fort restraint et la souscription n'a produit que la
somme de 3,450 francs.

L'epidemie de cholera ayanl de nouveau seri en Espagne, le
president fut autorise" a faire ce qu'il jugerait couvenable, suivant
les circonstances. Lorsqu'il vit que la maladie faisait tonjours de
nouveaux progrfes, il mit les services de la Societe a la disposition
des autorites locales; celles-ci accepterent cette offre eventuelle-
ment, avec reconnaissance, pour le cas oil l'epidemie viendrait a
s'aggraver. Au moment oil ce rapport etait redige, les secours de
la Societe n'avaient pas encore ete reclames.

FRANCE

NOUVELLES DE LA SOCIETE FRANCAISE

I. Bulletin periodique. — La Soci6te de la Croix-Rouge francaise
vient de se remettre a publier un Bulletin periodique '. Le num^ro

1 Voy. aux Ouvrages repis.


