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549,169.25.— de levas 52,924.— en especes, et de levas
496,245.25.— en nature.

La Croix-Eouge bulgare a pris part a diverges confe-
rences internationales de la Croix-Eouge a l'etranger.
A la Conference des Croix-Eouges balkaniques, a Belgrade,
elle a ete represented par SOD president, le Dr St. Daneff,
M. St. N. Laftchieff, membre du Conseil de direction,
et M. Stoiloff, de la Legation de Bulgarie a Belgrade.

A la Conference internationale de la Croix-Eouge, a
Bruxelles, en octobre 1930, la Delegation de la Croix-
Eouge bulgare se composait de M. le Dr Daneff, de
M. Laftchieff et de M. Khodjoff, de la Legation de
Bulgarie a Bruxelles.

Le rapport mentionne, a la fin, une serie de dons et de
legs recus par la Croix-Eouge bulgara, et dont la plupart
sont destines a des buts determines.

Chili
Comite central

de la Croix-Rouge chilienne.

La Croix-Eouge chilienne a, par une lettre datee du
3 novembre 1931, informe le Comity international que le
gouvernement supreme du Chili a approuve officiellement
le reglement general de la Societe elabore par le Comite
central, et que, en vertu des dispositions de ce reglement,
le Comite central a et6 constitue definitivement comme
suit:

General D. Luis Brieba A., representant du gouverne-
ment comme chef, en retraite, de l'armee : 'president;
Dr J.-E. Ostornol, representant de la Croix-Eouge des
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dames du Chili : vice-president; D. Luis de la Barra Las-
tarria, membre electif : secretaire-general; D. Domingo
Teran, membre electif : tresorier-general; Dr Pedro L.
Ferrer, membre electif : direrteur de la Croioc-Rouge de
la jeunesse ; Monsenor Rafael Edwards, grand vicaire ;
Sra. Carmela Prieto de Martinez, representante de la
Croix-Eouge des dames du Chili; D. Alberto Diaz Leon,
representant de la Croix-Eouge de Magallanes ; Amiral
D. Javier Martin, representant du gouvernement comme
chef, en retraite, de l'armee ; Dr Carlos lllanes Beytia,
membre electif; D. Aquiles Vergara Vicuna, membre
electif ; D. Hector Fuentes, membre electif ; Dr Osvaldo
Diaz Velasco, membre electif; Dr Antonio Tirado,
membre electif; Dr Santiago Medel, chef du Service de
sante de l'armee ; Dr Eaimundo Ortiz, chef du Service de
Bant6 de l'arm^e; Dr Alonso Acufia, chef du Service de
sante des carabiniers ; Sr. Maximiliano Salas Marchant,
directeur general de l'Bducation primaire ; Dr Alejandro
del Eio, directeur general de la Bienfaisance et de
1'Assistance publiques : directeurs.

Gtats-llnis

Remise a la Groix-Rouge americaine d'un buste
de M. Max Huber.

Un buste de marbre de M. Max Huber, president du
Comity international de la Croix-Eouge a et6 offert, le
4 novembre, par le sculpteur suisse Ernest Durig, au
Mus^e de la Croix-Eouge americaine. C'est le president
de la Society lui-meme, le juge John Barton Payne, qui a
accepts ce buste.
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