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prenant pour base des reformes en voie d'exe"cution les conseils de
M. le Dr Bass, l'Autriche pourra bientot se presenter avec une
organisation sanitaire assez perfectionnee pour ne plus craindre la
comparaison avec les armees Strangeres.

Ce sujet touchant de pres a l'organisation de la Croix-Rouge,
nous espelons en apprendre dans la suite plus long sur le mgmoire
de M. le Dr Bass, et nous tiendrons les lecteursduB«//e<in au cou-
rant de nos informations.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1 8 9 9

La Societe bulgare de la Croix-Rouge, fondee le 14/26 sep-
tembre 1885, a tenu son assemble g6ne>ale annuelle le
29 mai/11 juin 1900 a Sofia, sous la pr^sidence de M. J.-E. Gu<§-
choff, president du Gonseil d'administration de la Society. Assis-
taient a cette assemblee la plupart des d616gu6s des vingt-et-un
Comite's r^gionaux de la Croix-Rouge bulgare, si§geant dans
vingt-et-une des principales villes de la Bulgarie.

Le rapport annuel du Conseil constate la prospe>ite' croissante
de la Soci6te\ Sa fortune mobiliere, 6valuee dans l'avant-dernier
rapport a 531,500 francs, a augmente pendant la derniere annee
d'environ 70,000 francs et ses ressources totales consistent actuel-
lement en :
1. D6pots a la Banque nationale bulgare. . . Fr. 600,500
2. Immeubles a Sofia et Hernanly . . . . » 245,000.
3. Materiel, lingerie, environ » 204,500

TOTAL. . . Fr, 1,050,000

Sur son fondscre6 pour venir en aide aux victimes de calamites-
publiques, la Socie'te a pr61ev6 une somme de 4500 francs qu'elle
•a distribute aux paysans eprouve's par les inondations et la disette
de TannSe derniere. Elle a ouvert cette ann^e a Sofia une 6cole pra-
tique pour garde-malades. L'§cole est dirig^e par le Dr Orahovata
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et deux sceurs de charite russes, MMme! Vissotskaya et Souhonen,
envoyees en mission aupres de la Croix-Rouge bulgare, par la>
Kresto-Vozdvijenskaya Obchtina de sceurs de charite de Saint-
Pelersbourg. Un h6pital de six lits, destine a servir de clinique
aux garde-malades, est attache a cette 6cole. Ecole et hdpital sont
installed dans 1'immeuble de la Soci6te a Sofia.

La Croix-Kouge bulgare a inscrit pour l'annee 1900 dans
son budget (qui s'e"leve, en recettes et en depenses, a 100,000 fr.)
une somme de 50,000 francs pour comple'ter son materiel de
transport pour blesses et malades et un cr6dit de 10,000 francs
pour Thopital bulgare de Constantinople. L'ediflce de cet hopital,
du a la gene'rositS d'un bienfaiteur, M. Eulogie Georgieff, vient
d'etre acheve. II est consider^ comme le meilleur batiment de
cette espece dans la capitale de Pempire ottoman.

Dans sa stance du 3/16 juin le Conseil d'administration a
constitue son bureau cotnme suit : M. J.-E. Gu§choff, president;.
M. le Dr Stambolsky, vice-president et M. le Dr Mircoff, tr^sorier.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Comite central.

Le Comite" central de la Croix-Rouge espagnole a accorde un
secours de 3000 pincettes a la section de Valladolid, avec priere de
r^partir cette somme entre les victimes de l'incendie qui a d^truit
en grande partie le village d'Ataquines; il a 6galement fait
parvenir une somme de 1000 pincettes a la Commission de la
Croix-Rouge de Zamora pour etre distribuee entre les deux localites
de Benavente et de Guarrate qui onl supporte une catastrophe
analogue et enfin une somme 6gale au sous-comite de Leon pour
les victimes des dernieres inondations.

Le bruit ayant couru que le Comite" central ne disposait pas
d'autres ressources que celles qui lui venaient des dons que \ai


