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lerrain de6,600 metres carres quivient d'etre eMialaSoci^te, a titre
:graluit, par le Conseil municipal J * Sofia. Ce terrain est conligu a
d'immeuble de kuaeiele a Sofia et sera utilise par cette derniere
pour Fagrandissement de son local et pour la construction d'un
second hangar pour ses voitures. Le nombre de ces voitures a 6t6
augmenle cette annee de 50 chars, commandos a l'arsenal de Sofl i
au prix de 700 francs le char.

Les pourparlers pour la cession a la Society de la source alcaline
de Meritehlery (arrondissement de Tchirpan, Bulgarie du Sud)
flont sur le point d'aboutir, et la Soci6t6 espere pouvoir bient6t
commencer les constructions en vue de l'exploitation de ce Karls-
bad bulgare.

La Soci6t6 a deux etablissements qui fonctionnent en temps de
paix. Ge sont l'ecole des soeurs de charity et I'h6pital qui y est atta-
ched Le nombre des eleves qui ont subi les examens de l'ecole en
1901 est de huit. Dix jeunes filles suivent les cours cette ann£e-ci.

L'hopital de la Societe et le grand h&pital d'Etat, Alexandre I",
leur servent de champs d'action. Elles y apprennent a mettre en
pratique les theories qui leur sonl enseignees a l'ecole. Les deux
soeurs russes qui dirigeaient l'ecole 6tant parties, c'est a leur meil-
4eure eleve bulgare, sceur Anastasie Stoeva, que la direction de
l'ecole a et6 confiee.

L'assemblee gen6rale a ete appelee a reelire la moitie des mem-
•bres du Comit6 central de la Soci6t§. La composition de ce Comit6
pour l'annee courante est la suivante : president, J.-E. Guechoff;
vice-president, Dr G. Stambolsky ; tresorier, Dr S. Mircoff; mem-
tores, le general Nikiforoff, le general Agoura, Dr D. Molloff,
P . PSchoff, le major Veltcheff.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le commissaire royal, president de la Croix-Rouge espagnole,
le marquis de Polavieja, a envoye une lettre au doyen des m6de-
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cins-conseils du Comity central, pour le prier d'organiser, de
concert avec ses collegues, une s6rie de conferences the'orico-pra-
tiques, analogues aux cours de samaritains qui existent a
l'etranger. Ces conferences, auxquelles seraient admis tous ceux
qui reunissent les conditions physiques et morales requises,
auraient pour but de former des brancardiers-inflrmiers de la
Croix-Rouge; a la fin du cours, on leur remettrait un dipl6me
atteslant leur capacity.

Lf: directeur general du service sanitaire du royaume,
M. A. Pulido, dans une lettre datee du 24 fevrier 1902 et adresse"e
au president de la Croix-Rouge, exprime son enthousiasme pour
les ide"es nouvelles preconise"es par cette Socie"te" et notamment
pour la creation du corps d'hygiene dont le dernier nume'ro du
Bulletin international a entrelenu ses lecteurs 1.

Le comite provincial de la Croix-Rouge de Cordoue vient d&
fender un poste de secours et une clinique gratuite, ou seront
admises toutes les personnes qui en feront la demande, sans dis-
tinction de classes.

La commission de la Croix-Rouge madrilene du quartier dit
« du Congres j> a inaugure dans ses locaux une polyclinique
publique et gratuite. Les consultations ont lieu tous les jours et
sont donnees par des professeurs de medecine.

Prisonniers de la guerre de Cuba.

La Croix-Rouge des Etats-Unis, qui entretient avec sa soeur
d'Espagne les plus cordiales relations, lui avait fait e"crire par sa
presidente, Miss Clara Barton, pour demander la mise en liberte"
des prisonniers cubains et autres qui auraient pu encore se
trouver retenus dans les prisons espagnoles

Apres une se'rieuse enquete, la Croix-Rouge espagnole a pu
repondre a Miss Barton qu'il n'y avait plus aucun prisonnier sur
territoire espagnol ni dans les colonies. Cette communication a 6te
accueillie avec joie aux Etats-Unis.

1 Voy. p. 89.


