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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.

- 568 —



Casfa-r/ca

la Croix-Rouge costaricienne fut la premiere a envoyer des bri-
gades de secours sur les lieux les plus gravement atteints, Orotina
et S. Mateo. Elle proceda immediatement a la reorganisation
de ses brigades, augmentant ses elements et prenant toutes les
dispositions utiles pour entreprendre l'oeuvre de secours neces-
saire.

Le gouvernement supreme, oubliant les capacites de la Croix-
Rouge et le droit incontestable qu'elle avait d'assumer la direc-
tion de toute oeuvre de sauvetage et de secours, crea immediate-
ment une commission de secours et nomma trois des membres
de la Croix-Rouge pour en faire partie. Cette meconnaissance
des droits de la Croix-Rouge ne fut pas un obstacle pour ses
membres qui, tenant seulement compte de la necessite de porter
des secours immediats, mirent de cote toute susceptibilite et
toute consideration personnelle, et collaborerent avec la com-
mission de secours.

Lors de la premiere seance de la commission, il fut convenu
que la commission recueillerait des fonds, reunirait les elements
indispensables, et que la Croix-Rouge serait l'executrice de toutes
ses decisions ; toutefois cette clause ne fut pas observee. La com-
mission proceda elle-meme k l'achat des materiaux, a la cons-
truction des locaux pour abriter les personnes restees sans foyer
et a la repartition de ces logements.

Les delegues de la Croix-Rouge ont toujours ete l'objet
de la plus grande courtoisie et consideration de la part des mem-
bres de la commission et le president M. Vargas Araya, le secre-
taire, M. Vargas Calvo et le tresorier M. Aragon se sont toujours
montres disposes a favoriser la Croix-Rouge.

Le travail proprement dit, ne commencera pour la Croix-
Rouge que lorsque celui de la commission se terminera, car la
premiere se propose, non seulement d'alleger les conditions
presentes des sinistres pauvres, mais de tacher de resoudre leurs
besoins d'une maniere satisfaisante.

La Croix-Rouge americaine, « ce phare de vie et de charite
dont les rayons atteignent les recoins les plus lointains et les
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plus caches du globe, portant la chaleur de ses vives lueurs de
soulagement et de consolation», a ete la premiere societe soeur
a envoyer le temoignage de sa sympathie et un genereux secours
de 5,000 dollars, ainsi que la promesse d'une large contribution
si la situation l'exigeait.

D'autres dons ont aussi ete recus de :

La Croix-Rouge du Guatemala % 1,500.—
Legation du Mexique a San Jose » 300.—
Banque de Costa-Rica » 1,000.—

Le Comite international de la Croix-Rouge de
Geneve nous a annonce une contribution de £ 200.00

Cette somme n'avait pas encore ete recue au moment de la
publication de l'article *.

Grace a ces dons et aux fonds recueillis a Costa-Rica la Croix-
Rouge costaricienne a entrepris la construction d'un grand
batiment, compose de 16 logements commodes et hygieniques,
qui seront destines de preference aux veuves pauvres ayant des
enfants. L'argent engage dans cette construction provient de la
subvention de la Croix-Rouge americaine et le terrain situe dans
le quartier Lujan, a ete genereusement donne par le cav. John
M. Keith.

Don Juan Rafael Montes de Oca a aussi donne un lot de terrain
aux environs du pont sur le fleuve Torres, sur la route conduisant
a Alajuela ou Ton entreprendra prochainement la construction
de petites maisons pour les pauvres.

La Croix-Rouge se propose aussi de construire quelques mai-
sons pour les pauvres dans d'autres provinces, toutefois, comme
a ce jour le montant des dons n'est pas assez eleve pour le distri-
buer entre un grand nombre, la preference sera donnee pour ces
constructions a la localite ou la population pauvre est en plus
grande proportion que celle d'autres localites.

1 Recue a Costa-Rica le 11 avril, selon nos pieces comptables
(N. d. I. R.)
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