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tion sociale pour faire disparaitre, en application de la loi du
44 avril 1903, tous les abus de la croix rouge.

Une somme de 68,000 couronnes fut allouee aux societes section-
naires en vue de l'accroissement de leur fonds de paix, et M. le
Dr Franz Ritter von Arneth annonca qu'a l'instigation du Comite
international une somme de 10, 000 couronnes avait et6 consacree
aux victimesde l'insurreclion macedonienne.

Le prince von SchOnburg fut reelu president de la Societe.
Le rapport annuel qui paraitra sans doute prochainement nous

permettra de computer les details ci-dessus.
Ajoutons seulement pour terminer que, par rescrit du 17 sep-

tembre 1904, l'empereur a nomine" vice-protecteur de la Societe
autrichienne, l'archiduc Frederic a la place de l'archiduc Louis-
Victor.

BULGARIE

LA CROIX-ROUGE BULGARE EN 1904

L'assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge bulgare a eu
Jieu le 9 avril dernier. Le rapport presente a cette reunion cons-
tate l'extension rejouissante queprendla dite soci6te. Apres deduc-
tion de la somme de 107,000 francs, allouee en 1903 aux refuges
macedoniens, et du credit vote pour le lazaret bulgare en Extreme-
Orient, la fortune sociale s'eleve a 655,322 francs en depots a la
Banque Nationale bulgare et a 250,000 francs environ en immeu-
bles et materiel. Le nombre des comite's locaux s'est accru de six
pendant l'annee 1904; la somme des contributions des 28 comites
locaux pendant la meme ann6e s'est glevee a 32,914 francs.

Le rapport contient la correspondance echangge au mois de
mai 1904 entre le president de la Society, M. J.-E. Guechoff, et le
ministre de Russie en Bulgarie, M. G. Bakhmetiew, concernant
1'ouverture de l'hopital bulgare en Mandchourie. Cet hopital, pour
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l'entretien duquel la Soci^te, bulgare de la Croix-Rouge a Slloue
la somme de 100,000 francs, se tro'uvait a Goundjoulin jusqu'au
mois de mars dernier. Depuis il a 6te transKre a Verchneoudinsk
(pres du lac de Baikal). C'est un hopital de 100 lits, desservi par
trois m6decins, quatre sceurs de charite et six inflrmiers. Ledirec-
teur, le medecin-major, Dr Kiranoff,, les deux medecins, Drs Men-
dizoff et Stoyanoff et le reste du personnel sont bulgares.

L'ecole des soeurs de charite, fondee par la Croix-Rouge bulgare
en 1900, ainsi qua le petit hopital de 12 lits, attache a celte ecole,
font des progres. Grace a cette ecole, la Societe compte une cin-
quantaine de sceurs de charite, placees dans les hopitaux du pays,
dans le lazaret bulgare de Verchneoudinsk, dans l'hopital bulgare
a Eulogio Georgieff » a Constantinople, ainsi que dans deux mai-
sons de sante a Sofia.

Le Comite central de la Croix-Rouge bulgare reste compost
pour l'annee 11)05 de MM. J.-E. Guechoif, president; D" Moll off,
vice-president; Dr Mircoff, tresorier; general Agoura, Dr Botcha-
roff, P. Pechoff, colonel Veltchoff et Dr Yablansky, membres.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAIINOLE

La princesse des Asluries

Le bulletin de decembre 1904 de la Croix-Rouge espagnole, que
nous avons recu avec un fort retard, consacre un article elogieux
a la memoire de la defunte princesse des Asturies, sceur de S. M.
le roi d'Espagne.

La beaute, la jeunesse et surtout les vertus de la princesse Marie-
Mercedes lui avaient acquis le respect et 1'affection de tous les
Espagnols, sans distinction de parti. Sa mort est <§galement une
grande perte pour la Croix-Rouge espagnole dont elle presidait la
section de dames.


