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LA SOCIETE BULGARE EX 1 8 9 8

L'Assemble'e g6nerale de la Societe bulgare de la Croix-Rouge-
a eu lieu le 6/18 fevrier 1899, sous la pr6sidence de M. J.-E. Gue-
choff, vice-president.

Le rapport annuel du Comite constate que la Socie"t6 bulgare
de la Croix-Rouge, qui a ete fondee le 14/26 septembre 1885,
compte actuellement quinze Comites regionaux, siegeant a Sofia
(385 membres), Silistria (100 membres), Lom (88 membres),
Sistow, Sevlievo, Lovtcha, Orekhovo, Nicopol, Plevna, Borisov-
grad, Feteven, Tirnovo, Widdin, Roustchouk et Gabrovo (comp-
tant chacun de 30 a 80 membres.)

Les ressources de la Croix-Rouge bulgare consistent en :

1. Fonds publics et d6p6ts a la Banque . . . . Fr. 531,000
2. Immeubles » 245,000
3. Materiel, lingerie, etc » 206,000

TOTAL. . . . Fr. 982,000

Les deux immeubles de la Societe se trouvent l'un a Sofia,
Fautre a Hermanly (frontiere turco-bulgare). Celui de Sophia sert
de despot pour le materiel de la Societe et peut recueillir, en temps
de guerre, 150 blesses. Celui de Hermanly sert d'hopital.

Lors des inondations de Bulgarie en 1897, la Societe bulgare de
la Croix-Rouge ouvrit une souscription, qui produisit Ja somme de
73,096 francs. Sur cette somme, 62,786 francs ont e"te distribues.
Le solde de 11,355 francs servira de noyau pour la formation d'un
fonds destine a etre employe" en cas de calamites publiques.

La SociSte inscrit dans son budget pour 1899 une somme de
5000 francs pour Touverture d'un cours public destine a former
des garde-malades.

Apres le vote du budget pour l'annee 1899, budget qui s'61eve
en recettes a 100,000 francs et laisse un excedent de 81,950 francs,
(levant augmenter les ressources de la Socie'te', il fut procedd aux
Elections reglementaires. MM. le colonel Nikiforoff, Dr Stambolsky
et le capitaine Veltcheff ont 6te 61us membres du Comite en
remplacement des membres sortants. Le Comit6 central pour
l'annee 1899 se trouve constitu6 comme suit : J.-B. Guechoff,
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president; Dr Stambolsky, vice-president; Dr Mircoff, trgsorier;
Dr Molloff, le colonel Nikiforoff et le capitaine Veltcheff, rnembres.

CONGO

LE DRAPEAU CONGOLAIS

Nous n'avons pas entendu dire, jusqu'ici, que des abus relatifs
a l'emploi du signe de la Croix-Rouge se soient produits au Congo,
et, a vrai dire, nous n'en sommes pas surpris, le degre de civilisa-
tion auquel est parvenu ce jeune Etat n'elant pas de nature a
donner de l'inquie'tude sous ce rapport. Toutefois, si jamais quel-
qu'un songe a ecrire l'histoire de toutes les tentatives, plus ou
moins reussies, qui ont ete" faites pour detourner l'embleme de la
croix rouge de sa destination primitive et de sa signification
16gale, la prehistoire de l'Etat independant du Congo pourra lui
fournir un Episode tres peu connu et qui me'rite que nous consa-
crions quelques lignes de notre Bulletin a le relater.

On sait que le Congo, avant d'etre reconnu par la diplomatic
comme l'une des personnes juridiques auxquelles le droitdes gens
est applicable, existait a l'etat ambryonnaire dans le sein de 1'As-
sociation internationale africaine, d'ou il est issu, et qui lui a fourni
ses premiers elements constitutifs, en lui ce"dant les droits de toute
nalure qu'elle possedait en terre africaine. Or, le fait auquel nous
venons de faire allusion se rattache a l'origine meme de cette
society.

Elle avait ete fondle a Bruxelles, par l'initiative du roi des
Beiges, en 1876, pour systematiser rationnellement l'exploration
de l'Afrique centrale, et la plupart des sections dont elle devait se
composer 6tant deja formees en 1877, Leopold II les invita a une
Conference administrative, afin de concentrer leurs efforts et d'avi-
ser aux premieres mesures d'execution qui seraient ne'cessaires.

La Conference s'ouvrit le 20 juin, dans le palais et sous la pre"si-
dence de Sa Majeste", et l'une des premieres questions qui lui
furent soumises concerna le choix d'un drapeau, dont on pr6voyait
que le besoin se ferait sentir frequemment.


