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Assemble ge'ne'rale de la Croix-Rouge canadienne.
4-6 avril 1923.

Nouveau president.

Le Conseil central de la Croix-Rouge canadienne a tenu son
assemblee generale annueJle a Toronto les 4, 5 et 6 avril derniers.
L'evenement marquant de cette reunion a ete la demission
du president de la Societe, le colonel Noel G. L. Marshall et son
remplacement par Sir Robert L. Borden, premier ministre du
Dominion de 1911 a 1920, chef de la delegation canadienne a la
Conference de la paix. Le Bulletin de la Croix-Rouge canadienne
du mois de mai1, qui publie le portrait de Sir Robert L. Borden,
insiste sur ses fonctions actuelles de president de la «League of
Nations Society in Canada », et rappelle que le pacte de la Societe
des Nations contient une clause (art. 25) consacrant le role des
Societes de la Croix-Rouge.

Co lorn Lie
Bulletin de la Croix-Rouge 2.

La Croix-Rouge colombienne a commence en Janvier 1923
la publication d'un bulletin periodique. Le n° 1 contient un expose
des preliminaires de la constitution de la Croix-Rouge colom-
bienne et la publication des actes officiels relatifs a sa fondation,
circulaire de reconnaissance du Comite international de la
Croix-Rouge, statuts, etc. Le n°2, fevrier-mars, contient une serie
d'articles qui temoignent de l'interet suscite par la nouvelle

1 The Canadian Red Cross. Vol. II, n° 4. — Toronto, mai 1923.
In-4, 16 p.

2 Republica de Colombia. Boletin de la Cruz Roja National.
Enero de 1923. Febrero y marzo de 1923. — Bogota, impr. de
1'E. M. G. In-8, 48 p.
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societe et de l'activite deployee par les membres de son comite :
La Croix-Rouge, par Laureano Garcio Ortiz. Hygiene infantile,
par le Dr Jorge Bejarano. Salubrite publique, par le prof. F. Fiil-
levorn. Nouvelles activites pour la la Croix-Rouge colombienne
par le Dr Agustin Nieto Caballero. Pour la race, par le lieut.
colonel Luis Acevedo T. L'organisation de la Croix-Rouge a
Manizales par M. Guillermo Londono M. Ce dernier article nous
fait assister a la constitution d'une section provinciale (7-9 f evrier
1923) qui s'est assignee pour but immediat l'achevement d'un
sanatorium contre la tuberculose.

J)anQmarh

Nouveau vice-president de la Croix-Rouge danoise.

Par lettre en date du 18 mai, la Societe danoise de la Croix-
Rouge informe le Comite international que M. Hector F. Kiaer,
ancien cbmmandeur de la marine, a ete nomme vice-president
de la Croix-Rouge danoise.

Sauoteur

Composition du Comit6 central.

Don Luis Robalino Davila, president; Vicente Urrutia 0 y
Coronel Angel Isaac Chiriboga, vice-presidents; Dr Francisco
Chiriboga, procureur judiciaire; Dr Gualberto Arcos, secre-
taire general; Dr Julio Endara, secretaire-adjoint.

Commission executive.

Don Luis Robalino Davila; Dr Isidro Ayora; Dr Carlos
A. Mino ; Don Jorge Moreno ; Dr Gualberto Arcos.
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