
— I l l —

fait ressortir encore la reconnaissance qu'il s'etait acquise
en developpant l'interet pour les malades et en creant,
dernierement encore, un nouveau home pour les infirmieres
appelees a aller soigner les malades dans toutes les localites
disseminees sur le territoire. Enfin on n'a pas manque de
relever la part preponderante prise par lui a l'elaboration
de la loi pour la protection de la Croix-Rouge, destinee a
rendre a cette institution toute sa valeur et toute la consi-
deration qu'elle merite.

** *

Le nouveau president, comte Traun est un nomine jeune.
Ne en 1872, entre de bonne heure, apres des etudes juridi-
ques, dans la vie politique comme senateur, il fit partie, des
1906, de la direction de la Croix-Rouge, et des 1910 il fut
appele a la presidence de la Societe patriotique de la Groix
Rouge pour la Basse-Autriche. Homme d'initiative il sut
elargir le champ d'action de cette societe en rajeunissant
ses statuts et en organisant une campagne de propagande
pour lui gagner de nouveaux adherents. En dernier lieu il
s'est preoccupe de la question des infirmieres, et conscient
des taches importantes qui incombent a la Croix-Rouge,
apres les dernieres experiences faites, il saura, sans nul
doute, etre a la hauteur des importantes fonctions qui
viennent de lui echoir.

BULGARIE

La reine Eleonore de Bulgarie pendant la guerre.

On l'a nominee «la Providence des blesses », et c'est avec
raison. Notre delegue sur le theatre de la guerre, M. de
Marval a deja, dans ses rapports 1, rendu un eclatant hom-
mage a son action benie.

1 Voy. T. XLIV, pp. 20 et 155.
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Nous empruntons a la Deutsche Orient-Korrespondenz, le
tableau suivant de son devouement * : Pendant toute la
campagne elle a entretenu a ses frais trois lazarets a Sofia,
Philippopoli et Kustendil, contenant ensemble 450 lits,
et desservis par un personnel de 200 personnes. En outre
elle visita, malgre les rigueurs de 1'hiver, tous les hopitaux
de l'armee jusqu'a Tchataldja, ou elle parut a maintes repri-
ses accompagnee des deux princesses. Elle n'oubliait pas
non plus les troupes sur pied : au moyen de lourdes voitures
a quatre buffles, elle faisait apporter aux postes les plus
avances ce qui pouvait alleger leur sort par des dons en
argent, en comestibles et objets divers. Lorsque le froid
rendit difficile ce ravitaillement supplemental, elle fit
etablir, toujours a ses frais, des postes de secours en quinze
endroits echelonnes sur la route de Demotika-Kirkkilisse-
Kaske, et inspecta a plusieurs reprises ces postes pour se con-
vaincre de leur fonctionnement normal. Sans crainte de la
contagion, elle visitait meme les prisonniers turcs malades
et prenait des mesures contre la diffusion du cholera. Et
quand son esprit de sacrifice suscitait l'admiration autour
d'elle : « Je ne fais que mon devoir, disait-elle, comme chacun
dans le pays le fait».

CHILI

Statuts de la Societe chilienne de la Croix-Rouge
du 22 decembre 1907

Par circulaire du 30 avril 1909 (n° 123), nous avons porte
a la connaissance officielle des Comites centraux la fonda-
tion, des 1903, d'une Societe de la Groix-Rouge au Chili,
avec Gomite central et siege a Punta Arenas"2.

1 Beproduit par Der Deutsche Kolonnenfuhrer, ler fevrier 1914.
!Voy. T. XL, p. 137.




