
&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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Independamment de cette vente dans la rue, la Croix-Rouge
a adresse un appel chaleureux a toutes les banques, societes et
autres personnages fortunes, et cet appel n'est pas reste" sans re-
sultat.

La Banque nationale s'est inscrite en t§te de liste pour une
souscription de 150,000 dr. Toutes les ecoles, les casernes et les
navires de guerre ont recueilli entre eux des cotisations. Bien
que le re'sultat final ne soit pas encore connu, il y a tout lieu de
croire qu'il ddpassera un million et demi de drachmes.

f)ongriQ

Assemble generate de la Croix-Rouge hongroise
30 avril 1925.

La societe hongroise de la Croix-Rouge a tenu le 30 avril 1925
son assembled ge"nerale a Budapest en presence de l'amiral
Horthy, gouverneur de la Hongrie.

Au cours de cette reunion la direction centrale hongroise a
ete constitute comme suit :

Comte Emil de Szechenyi, conseiller intime, -president;
Dr Jules de Glattfelder, ev6que de Csanad, M. Geza de Josi-

povitch, ancien ministre, conseiller intime, M. Elemer de Simont-
sits, conseiller intime, ancien vice-president de la Chambre des
Deputes, Mme Paul de Petri, nee Ilona Szigeti-Gyula et MUe Sa-
rolta de Lukacs, vice-presidents ;

Dr Ignace de Daranyi, conseiller intime, ancien ministre,
Dr Jules Dolhnger, conseiller aulique, professeur a l'universite,
Dr Guillaume de Hennyey, sous-secretaire d'Etat, et Dr Vitez
Elemer de Simon, pref et, vice-presidents honoraires ;

Dr Emeric de Szukovathy, medecin en chef, conseiller sani-
taire, delegue-general et curateur general;

Dr Elemer de Radisics, chef de section au ministere, secretaire
general;
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