
personnel enseignant necessaire aura ete gagne a cette idee.
Lors des f£tes de Noel 1924 deja, des enfants de la section de la

Croix-Rouge de jeunesse ont confectionne" des jouets pour
leurs camarades moins fortunes. Des tissus de laine et de toile
offerts ou vendus en partie par des fabriques de Dantzig ont
permis de confectionner du linge et des ve'tements pour les en-
fants necessiteux. Une maison de Dantzig a fourni a la section
de la Croix-Rouge de jeunesse 10 machines a coudre a des prix
tres mode're's.

Une resolution definitive a ete prise au cours de l'assemblee
du Comite central du 28 mars 1925, concernant l'institution
d'une « decoration de la Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig».
Cette decoration ne sera accordee qu'aux personnes qui, par une
activite spetialement feconde ou par des initiatives remar-
quables, ont rendu service a la cause de la Croix-Rouge dans la
ville de Dantzig.

D'autre part il a ete decide d'instituer une decoration pour les
membres des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge de la ville
libre de Dantzig en temoignage de reconnaissance pour une acti-
vite poursuivie durant de longues annees.

Un inspecteur regional des colonnes sanitaires volontaires pour
la surveillance de tout ce qui concerne les colonnes sanitaires
a ete propose et nomme par le Comite central.

Gauoteur
Deuxieme Edition des statuts de la Croix-Rouge

6quatorienne \

La societe equatorienne de la Croix-Rouge vient de faire
paraitfe une seconde edition de ses statuts. Ce nouveau recueil

1 Estatutos y reglamento de la Sociedad ecuatoriana de la Cruz
Roja, aprobados por Acuerdo ejecutivo n° 323 del 25 de Noviembre
de 1922. [.Segunda edicion... — Quito, Impr. nacional, 1925. In-16
(185x113 mm.), 31 p.
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&quateur
contient, outre le reglement du Comite central de la Croix-Rouge
equatorienne, approuve au cours de l'assemblee du 12 decembre
1923, le reglement de la commission centrale des dames de la
Croix-Rouge equatorienne. Mentionnons que la premiere edi-
tion de ces statuts avait ete publiee en 1922 et que le Bulletin
international en avait donne le texte complet, traduit en fran-
cais, dans son numero d'avril 1923 (t. LIV, avril 1923, p. 431).

CfrQCQ

La journge de la Croix-Rouge heltenique.

Le 7 mai, jour fixe par de*cret pre"sidentiel, a eu lieu la collecte
populaire et panhellenique en f aveur de la Croix-Rouge.

Une longue preparation avait precede cette journee.
Le mdtropolite a lance" une circulaire a toutes les autorites

ecclesiastiques du pays en les exhortant a seconder les demarches
des comites locaux pour la reussite de la quete.

Le ministere de 1'Instruction publique a transmis les memes
instructions a tous les professeurs, maitres d'ecoles et inspecteurs
d'enseignement. Le ministere de l'lnterieur a fait de meme
a l'egard des prefets et du personnel administratif, ainsi que les
ministeres de la Guerre et de la Marine vis-a-vis des autorites
militaires et de la Marine. Le comite des dames de la Croix-
Rouge a mobilise 900 dames et demoiselles de la meilleure
societe d'Athenes et du Piree ; le plan de siege des deux villes a
ete dresse et, le 7 mai, a 7 h. du matin, tousles postes des rues des
deux villes e'taient occupes par cette armee de philanthropes
qui avaient comme seule arme une elegante boite blanche
ornee de la croix rouge et de petits papiers carres avec la. croix
rouge et une epingle.

Personne n'a echappe a ce siege en regie, et vers midi on voyait,
aussi bien a Ath^nes et au Piree que dans toute la Grece, tout
le monde de"core de rembleme de la Croix-Rouge.
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