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La m^daille dont il est question dans cette lettre porle d'un c6te
l'indication du Jubile cinquantenaire de la Socie'te badoise des
Dames de la Croix-Rouge, avec la croix rouge au centre, et de
I'autre c6te les armes grand-ducales avec les initiales de Son
Altesse royale, la devise de la Societe «Gott mit tins» et les
dates 1859-1909.

On sait que cette Society badoise de Dames, constitute en 1859,
soit quatre ans avant la Conference de 1863 qui a pos6 les fonde-
ments de la Croix-Rouge, a ete en quelque sorte une socie'te de la
Croix Rouge avant la lettre, et en tout cas la premiere de toutes-
les nombreuses socie^s qui se sont ulterieurement cre"6es.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1907-1908

A l'assemblee'generate de la Croix-Rouge bulgare, tenue, le
ler mai dernier, a Sofia, sous la presidence de M. E. Guechoff, pre-
sident, le rapport annuel de l'exercice 1908-1909 fut presents par
le secretaire, M. le Dr D. Kolaroff.

Ce rapport contient tout d'abord un tableau synoptique des re-
cettes et des depenses de la Croix-Rouge bulgare pendant les dix
annees dernieres. Voici ce tableau :

ANNEE

1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909

TOTAL
DES RECETTES

80,452
83,155
75,752
101,097
64,204
101,532
109,424
121,571
123,537
127,799

TOTAL
DES DEPENSES

11,303
30,424
23,008
40,873
46,105
35,429
42,591

59,328
47,040

236,856
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Le nombre des comites locaux de la Croix-Rouge bulgare s'eleve
actuellement a 43, Les principales recettes decescomil^sprovien-
nent des colisations de leurs membres. La cotisation annuelle est
de Fr. 6 par an. Une seconde source de revenus est le produit
net des concerts, bals, garden-parties, etc., donnes par les comites
locaux au profit de la Soci6te. D'apres lesstatuts de la Croix-Rouge
bulgare 1, les excedents des recettes sur les defenses des comit6s
locaux sont remis au Comit6 centra).

Au ler mars 1909, le capital de la Croix-Rouge bulgare s'elevait
a Fr. 881,433 en dep&t a la Banque nalionale bulgare. Outre ce
capital, la Society possede des immeubles d'une valeur approxi-
mative de Fr. 600,000 et du materiel eslime a Fr. 200,000. Par
consequent la fortune sociale de la Groix-Rouge bulgare peut etre
evalueeaFr. 1,681,000.

Le rapport annuel s'occupe ensuite de :

1° La composition du Comite central constitue comme suit :
J.-E. Guechoff, president; Dr D. Molloff, vice-president; Dr S.
Mircoff, tresorier; Dr J. Botcharoff, P . Pechoff, D>- J. Vateff,
D. M. Yablansky et G. Zlatarsky, membres.

2° L'inslitut des sceurs de charite, rattache a la Croix-Rouge
bulgare, et qui compte actuellement quarante-huit soeurs, repar-
ties entre differents hopitaux et maisons de sante en Bulgarie.

3° La construction du nouvel hopital de la Societe bulgare de
la Croix-Rouge, qui sera inaugure dans deux mois. Cet hopital,
avec ses cinquante lits et son amenagement moderne, servira a
I'avenir d'excellente ecole pratique a l'institut dessoeurs de charite
de la Societe.

4° Lesmesures preventives prises par la Societe, enautomnel908,
en vue d'une invasion possible du cholera qui sevissait en Russie,
et la souscription publique ouverte pour venir en aide auxvictimes
de l'incendie d'Uscub (Macedoine).

Apres avoir approuve tous les actes du Comite d'administration
enumeres dans le rapport annuel, l'assemblee generale a vote.le
budget pour Fannee courante, le reglement et le budget du nouvel

1 Voy. T. XVII, p. 34.
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hopital, ainsi que les mesures proposees par le Comite" pour for-
mer des infirmiers et pour appuyer la campagne contre la tuber-
culose et la malaria en Bulgarie. A cet effet, l'assemblee ggnerale l'a
autorise a depenser les sommes necessaires jusqu'a concurrence
du cinqnieme des recetles ordinaires (art. l f r , al. 2 des statuts).

CONGO

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE

De meme que l'assemble'e generate s'e"tait reunie pour la derniere
fois le 26 Janvier 19091,.de meme le Comite directeur a tenu sa
derniere stance le 5juin 1909, de memeenfln len°216is, juin 1909,
du Bulletin de l'Association congolaise est assure"ment le dernier
qui ait paru.

Pour les raisons que nous avons indiquees, l'annexion de l'Etat
independant du Congo et le manque de ressources, l'Association
congolaise meurt el disparait.

Nous avons d6j£i, en quelques lignes de sinceres regrets, pro-
nonce son oraison funebre. Le dernier bulletin que nous analysons
en est en quelque sorte le testament.

L'Association avait consenti, a la demande du ministre des co-
lonies, a se charger de l'expe'dition des vivres, des medicaments et
du materiel jusqu'au 9 avril 1909, pour ne pas entraver le regime
sanitaire des hopitaux de Boma et de Le"opoldville.

Par lettre de cette date, l'Association en liquidation remettait
offlciellement au ministere des colonies les immeubles de Boma,
de Leopoldville et de Banana, les meubles qui les garnissaient,
les provisions, instruments, materiel de chirurgie, etc., qui lui
appartenaient, enfin le solde qui lui restait en caisse.

Le solde en especes s'elevait a Fr. 62,143 32.
Par arrete royal du 3 avril 1909, la dissolution de l'Association

a e'te' prononcee et promulgue'e.

1 Voy. p. 93.


