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Le rayon d'action prevu pour le poste central sera de 70 km.,
celui des postes peripheriques egalement de 70 km. En chiffres
ronds, le territoire d'influence du poste medical entier couvrira
une superficie de 40,000 km. carres.

II est interessant de signaler ici, a titre comparatif, que la
superficie totale de la Belgique est de 29,452 km. carres.

Ajoutons que les territoires du Congo sont relativement
tres peuples et que le chiffre de la population etablie dans les
40,000 km. carres de la zone d'influence du poste medical peut
etre evalue a 240,000 habitants.

Au point de vue financier, la Croix-Rouge du Congo vivra
grace a ses propres ressources, et son fonctionnement ne gre-
vera en aucune facon le budget de la societe metropolitaine.

Des fonds importants ont ete reunis qui permettent d'assurer
deja l'organisation et l'entretien, au cours des prochaines annees,
du poste medical envisage.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu le 7 juillet
la visite de' M. Orts, president de la Croix-Rouge du Congo,
qui lui a apporte sur la constitution de cette section et sur l'ceuvre
envisagee par elle, des renseignements tres interessants et detail-
les.

1.-E. Gufichoff1.

(Necrologie).

La Croix-Rouge bulgare a bien voulu, a notre demande,
nous fournir les notes biographiques suivantes sur son regrette
president.

Ivan Eustratief Guechoff est ne a Philippopoli, le 8 fevrier
1849. Fils de parents aises, il fait ses Etudes d'abord dans sa

1 Voy. Bulletin international, t. LV, 1924 p. 226.
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ville natale, ensuite a Owens College, actuellement la Victoria
University, a Manchester.

En 1866, age a peine de 17 ans, il ecrit dans la Pall Mall Ga-
zette pour protester contre les idees qu'on avait a cette epoque
que le peuple bulgare n'etait qu'une masse sans nationality
precise et qui pouvait facilement se fondre dans un autre.

En 1873, il rentre dans son pays. II prend part a l'enquete de
M. Bering sur les « Atrocites turques », decrites au public euro-
peen dans une celebre et retentissante brochure de Gladstone.
En 1877, &. la veille de la guerre russo-turque, Guechoff publie
dans le Times une serie de lettres sur les souffrances et les esp6-
rances du peuple bulgare. Pour ces lettres il est mis en prison,
juge et condamne a la peine de mort. Grace a l'intervention
du gouvernement de la Grande-Bretagne, cette peine est com-
muee en exil en Asie Mineure. La paix signee, il rentre de nou-
veau a Philippopoli, oil il est elu d'abord president du parlement
local de la nouvelle province creee par le traite de Berlin — la
Roumelie orientale — ensuite directeur des finances.

En 1879, apres le traite de Berlin, en 1885, apres la reunion de
la Roumelie orientale a la principaute de Bulgarie, il est envoye
en mission omcielle aupres des gouvernements des grandes puis-
sances pour plaider la cause de son pays. Apres 1885, il est a
plusieurs reprises ministre des Finances, du Commerce et de
l'Agriculture de la Bulgarie et, comme tel, pose les fondations
sur lesquelles repose encore la politique financiere et economique
du pays. En 1911, il est president du Conseil et en 1912 — ardent
apotre d'une Entente balkanique — il signa avec Venizelos
et Pachitch l'Alliance balkanique. En mai 1913 est signee a
Londres, la paix avec la Turquie qui donne a la Bulgarie comme
frontiere orientale Midia-Enos. Mais de fortes divergences
d'opinion avec l'ex-roi Ferdinand l'obligent a demissionner a
fin mai 1913.

En 1899, Ivan Eustratief Guechoff est elu president de la
Croix-Rouge bulgare et constamment reelu comme tel jusqu'a
sa mort. II deploie toute son activite pour faire de cette socie'te',
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d'une institution purement administrative qu'elle etait, un orga-
nisme vivant, entreprenant, bienfaisant meme en temps de paix.
L'ecole des sceurs de charite de la Croix-Rouge est fondee par
lui; peu apres un hdpital, tres moderne et des plus reputes, est
cree. La ou en 1899, il n'y avait qu'une simple baraque s'elevent
aujourd'hui les immeubles de la Croix-Rouge, de l'ecole des
soeurs de charite, de la maison de retraite de ces sceurs et les
magasins de la societe. Guechoff representa la Croix-Rouge bul-
gare a presque toutes les Conferences internationales des Socie-
tes de la Croix-Rouge. En 1921, a Geneve, il est nomine vice-
president de la Conference internationale de ces Societes.

Ivan Eustratief Guechoff laisse beaucoup d'ecrits sur la poli-
tique, les finances, l'economie politique et sociale. II laisse
egalement quelques ouvrages litteraires. II a ete president de
l'Academie des Sciences bulgares depuis 1898 jusqu'a sa mort.

De son vivant, Guechoff fait des dotations importantes a dif-
ferentes institutions culturelles et de bienfaisance, et, par son
testament il laisse une somme importante pour la construction
d'un immeuble ou pourront etre heberges pendant leurs etudes
cent etudiants pauvres. II laisse egalement a l'Academie bulgare
des Sciences un immeuble dans le centre de la capitale.

Le gouvernement bulgare conscient des grands services qu'il
avait rendus a son pays lui a fait des funerailles nationales.

Cos fct ~ ricct
Tremblement de terre \

Au mois de mars dernier, lorsque commencerent les tremble-
ments de terre qui ont cause tant de degats materiels a S. Jose,
ainsi que dans les provinces de Heredia, Alajuela et Puntarenas,

1 Cruz Roja costaricense. Boletin n° 7 de mayo de 1924. — San
Jose, In-8, 95 p.
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