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En Serbie 34 colis
En Bulgarie 35 »

Total 69 colis

II a 6te distribue en argent:
A la Societe de la Croix-Rouge a Belgrade 4,000 fl.

• • » » » Sofia . . 2,500 »
A Thopital autrichien de Sofia 5,500 »

Total 12,000 fl.

Les secours fournis par la Societe autrichienne lui ont coiit6, en
chiffres ronds:

a) Equipement 5,700 fl.
b) Voyages et transports 11,200 »
c) Traitements, salaires, etc 3,300 »
d) Materiel de pansement 6,600 »
e) Instruments 1,600 »
f) Linge 4,800 .
g) Reconfortants 1,700 »

Total 34,900 fl.

soit: 87,240 francs.
Les dons en nature, recueillis en Autriche, ont atteint une valeur

d'environ 5,600 fl.

UNE BROCHURE TYROLIENNE SUR LA CROIX-ROUGE

II a paru en 1885, a Trente, une brochure ' destinee a repandre
dans le public tyrolien des notions exactes sur l'cenvre de la Croix-
Rouge, et nous ne pouvons qu'applaudir a cette publication, car on
ne multipliera jamais trop les ecrits propres a faire connaitre notre
ceuvre et a lui gagner des sympathies. Celle-ci, en particulier,
comble une veritable lacune, car elle s'adresse aux habitants des
provinces autricbiennes ou Ton parle la langue italienne, et qui,

1 Voy. aux Ouvrages refus.
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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




