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BAV1ERE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Pour faire suite a l'information publiee dans notre precedent
Bulletin (p. 14), nous sommes en mesure d'annoncer, d'apres une
lettre du Comite" central de Munich, du 8 Janvier dernier, que, a-
la date du 5 de ce mois, la presidence de la Croix-Rouge bavaroise
a ete definitivement reconstitute comme suit :

M. le comte Charles de Drechsel-Deufstetten, membre du
Reichsrath, jusqu'alors premier vice-president, a ete appele a la
presidence.

On a 61u ensuite, comme premier vice-president, S. E. le lieu-
tenant general, chevalier Robert de Xylander, et comme second
vice-president, M. le directeur ministeriel comte Ferdinand de-
Raesfeldt, precedemment tresorier.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1 8 9 6

Dans sa seance ordinaire de Janvier (1896), la Croix-Rouge
bulgare a precede" a l'election de son Gomite-Directeur pour une
periode de deux ans. Ce Comite est compose de huit membres et
la presidence en a ete attribute a M. le Dr P . Mintchevitch, l'un
des fondateurs de la Societe.

Outre le Comite-Directeur, qui reside a Sophia, la Soci6te
compte en province 38 sections, avec 1900 membres.

Pour l'annee 1896, l'excedent des recettes sur les depenses a ete
de 70,000 francs. A la veille de la guerre serbo-bulgare, en 1885,
la Societe ne posse'dait que 50,000 francs; aujourd'hui sa fortune
s'61eve a 500,000 francs en especes, deposes a la Banque nationaler

plus un immeuble estime 100,000 francs.
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Le Comite" doit inaugurer ses travaux de 1897 en proce'dant a la

revision des statuts, afin, surtout, de re"organiser les sections
provinciales et de les metlre en etat de fonctionner regulierement,
ce qui devra contribuer en meme temps a accrottre beaucoup les
revenus annuels de la Societe.

CONGO

CONCOURS SUR LE MATERIEL DES AMBULANCES VOLANTES

Bruxelles, le 15 fevrier 1897.

A l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles ', l'Asso-
ciation congolaise et africaine de la Croix-Rouge ouvre un concours
sur le materiel necessaire aux ambulances volantes.

Ce materiel comprend :
Des tentes;
Des lits-brancards et des hamacs;
Des instruments de chirurgie et de bacteriologie, ainsi que des

ustensiles pour soins a donner aux malades;
Des medicaments et des disinfectants.
Les tentes doivent couvrir un espace d'au moins I™ 50 sur

2 metres. Elles se preteront, ainsi que les lits-brancards, a un
montage et a un demontage faciles; toutes leurs pieces seront
transportables a dos d'homme et de facon que les charges ne
depassent pas 25 kilogrammes.

Les instruments, les ustensiles, les medicaments et disinfectants
devront etre enfermes dans des trousses ou caisses, d'un transport
aise et d'un poids inferieur a 25 kilogrammes.

Les produits pharmaceutiques, approprie"s aux climats tropicaux,
seront, autant que possible, presentes sous la forme de tablo'ides
comprimes.

Un jury, dans lequel 1'Association congolaise et africaine de la
Croix-Rouge sera representee, d6terminera le merite des objets
exposes.

1 Qui doit s'ouvrir le 24 avril 1897. (Note du Comite international.)


