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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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Dr Michel Juhasz, avocat, avocat-general.
Jean Argay, directeur central, Dr Etienne Bernat, profes-

seur a l'universite, M. Charles Huszar, ancien ministre, vice-
president de la Chambre des deputes, Dr Eugene de Kara-
fiath, ancien secretaire d'Etat, questeur de la Chambre des
deputes, M. Paul de Petri, secretaire d'Etat, baron Albert de
Radvanszy, Dr Philippe de Rottenbiller, secretaire d'Etat,
Dr Ladislas. de Sallay, conseiller ministeriel, M™* de Sze-
gedy-Maszak, M. Charles de Wolff, depute, et Dr Etienne de
Zsembery, ancien prefet, membres ;

Dr Aladar Barsy, chef de section, M. Lorant Harmatzy-
Simon, conseiller ministeriel, Dr Etienne de Karacsony, mede-
cin inspecteur general, Dr Aladar de Fay, secretaire d'Etat,
Dr Cornelius Scholtz, sous-secretaire d'Etat, Dr Ervin Schwoder,
sous-secretaire d'Etat, delegues du gouvemement.

JftaliQ
Reunion de la Commission antimalarique

de la Croix-Rouge italienne.

Le comite central de la commission antimalarique de la Croix-
Rouge italienne s'est reuni le 15 mai.

Le professeur Marchiafava, president, le general medecin en
chef de la marine royale Cavalli Molinelli, le medecin general
prof. Baduel, directeur general de la Croix-Rouge italienne,
le comm. A. Massone, representant du ministere de l'lnterieur,
le major-medecin prof. Margarucci, le prof. A. Ivento, et le
Dr A. Nuvoli, prirent part a cette assemblee.

Au debut de la seance, la commission a rendu hommage a la
memoire de l'illustre savant prof. B. Grassi, recemment decede.
EUe a pris connaissance du travail accompli par la Croix-Rouge
italienne dans les Marennes de Toscane, dans les Marais pon-
tins, en Italie meridionale, et dans les iles. Elle a examine les
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